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Le Côté Masculin de la Réalité
« Je t’aime » – avec ces paroles, commence l’histoire du Côté Masculin de la Réalité.
Voici Jésus entre dans le Jourdain. Il se fait baptiser par Jean. Dans l’évangile selon
Marc on lit :
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur
lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bienaimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Marc 1 : 10-11).
Même si l’atmosphère est extraordinaire : l’eau, les cieux ouverts, l’Esprit – ce qui est
le plus important, ce sont des mots qui sont énoncés – JE T’AIME. C’est « je t’aime »
s’exprime en trois dimensions :
- tu es mon fiston, alors tu es une partie de moi ;
- bien-aimé - comme un souffle chaud d’une bienveillance complète ;
- en toi j’ai mis toute mon affection – en tant qu’un choix, et non pas seulement la
destination.
Indépendamment, combien de temps de nos méditations sur ce sujet, c’est une
déclaration éclatante (comme « un coup de tonnerre » ) d'amour de Dieu le Père à son
fils. Indiscutablement et irrévocablement. Cependant c’est la fin de ce qui devrait se
produire intuitivement après cette confession. En effet, au lieu de splendeur, des
trônes, des serviteurs et des privilèges résultant de la parenté et du choix, une vocation
apparaît :
Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le désert (Marc 1 : 12).
L’épreuve de 40 jours dans le désert était à la fois une expression de l’amour du Père,
ainsi que de l’amour du Fils. De leur amour mutuel. Comme si l’expression « Je t’aime »
se transformait en une forme distincte de l’initiation masculine. Comme si un homme
devait passer tout d’abord une survie pour être en mesure de répondre à l’amour.
Comme si la réponse d’un homme se présentait dans les faits, et non pas en paroles.
Comme si ...
Nous savons que les 40 jours de jeûne ont été une bonne préparation pour le chemin
de croix. Jésus portant la croix a vérifié non seulement sa préparation physique et
mentale aux défis les plus difficiles et aux expériences brutales, il a également testé
sa foi à l’amour du Père, l’amour qui ne se transforme pas en privilèges, mais en défis.
Et comme après les 40 jours de l’entraînement dans le désert il se sentait prêt à

entreprendre une mission pour sauver le monde, après le chemin de croix et de mort,
il se sentait aussi prêt à l’ascension.
JE T’AIME - qui se transforme en défis – c’est absolument un côté masculin de la
réalité. Comme un EXTRÊME CHEMIN de CROIX - qui est presque une imitation
littérale des 40 jours de la survie de Jésus dans le désert. Y compris des tentations à
la fin qu’il faut surmonter. C’est une spiritualité masculine qui commence par un défi,
dépasse les limites du confort pour faire face à la douleur en gardant la certitude de
l’amour de Dieu.
Je vous invite à l’EXTRÊME CHEMIN de CROIX.
Mgr Jacek WIOSNA Stryczek

Première station : Jésus est condamné à mort
Il y a des choses plus importantes que la vie.
C’est à partir de cette simple constatation qui comence l’histoire d’un homme véritable.
Une vision du monde qui se désagrège, où le mal vainc et où il faut mettre en place
une lutte à la vie et à la mort se couvre dans l’âme de chaque garçon. Une seule vie
et le monde entier - comment les confronter et les comparer ? Dès la naissance on
sait bien qu’il vaut la peine de sacrifier la vie pour une cause. La vie masculine est une
fonction de la valeur et le fonctionnement n’est plus une valeur en soi. En cette
perspective, tou les défis entrepris par un garçon, puis par un homme ne sont qu’une
préparation pour la bataille finale entre le bien et le mal. Puis de gagner, il faut
s’exercer maintenant. C’est grâce à la participation aux combats et à la rivalité qu’il se
prépare pour la bataille finale.
Oskar a avoué :
« Il y a des choses plus importantes que la vie. Cela vaut la peine de mourir pour des
autres personnes aussi bien que pour les valeurs – donner volontairement la vie. Jésus
a dit que : Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même (Jean 10 :18), et Il
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis (Jean 15 :13).
Avez-vous en vous-mêmes de telles valeurs, de telles gens autour de vous pour
lesquelles vous seriez en mesure de sacrifier votre vie ? Et non dans la situation où
c’est dangereux et vous n’avez pas de choix. Mais quand vous pouvez s’en aller en
toute sécurité, et pourtant vous voulez rester et mourir. »
Jésus devant le tribunal se retrouve dans une vraie situation de vie : Qu’en est-il de
votre vie – une question apparît. Si vous avez une vie pour vous-même, êtes-vous prêt
à sacrifier votre vie pour le salut du monde ? Êtes-vous prêt à la bataille pendant
laquelle vous pouvez mourir ? Êtes-vous prêt ...
Prions : Jésus, envoyez-moi dans le désert afin de me bien préparer pour la plus
importante bataille de ma vie.

Deuxième station : Jésus est chargé de sa croix
J’accepte courageusement les conséquences de mes décisions.
Réflexions de Charles :
« Jésus y est allé trop fort, il s’est exposé à tous ceux qui avaient du pouvoir. Il savait
qu’il allait mourir. Pendant la confrontation, il n’a pas refusé, dirions-nous aujourd'hui
qu’il l’a encaissé bravement. Et il a achevé son œuvre. Il arrive que nous aspirions à
ce que nous désirons. Et quand il faut agir, nous mettons nos têtes dans le sable. Dans
mon cas, c’était comme ça : à l’âge de 18 ans, j’ai désiré sauver les gens. J’ai été
admis à la médecine, je l’ai terminée et j’ai accédé à la spécialité en chirurgie
traumatologique. Je soignais déjà des gens dans un service de chirurgie, mais j’avais
toujours dans ma tête mon plus grand défi – le travail au service d’urgences de l'hôpital.
Dans mon environnement, le travail dans l’ATU (L'accueil et le traitement des
urgences) est considéré comme le plus difficile. La pression du temps : des dizaines
de patients durant la permanence, et il faut prendre rapidement des décisions. En
même temps une entière responsabilité, une omission d’un symptôme inquiétant peut
causer la perte de la vie d’un patient et de votre carrière. De plus, de la fatigue, 12
heures d’une permanence de nuit entre des journées standards. Puis il y a encore des
émotions : des patients ayant des prétentions parce qu’ils attendent quelques heures
dans la salle d’attente, des familles des victimes attendent des informations, le
personnel qui dépend du médecin pour recevoir des recommandations. Et un seul
médecin. S’il est nouveau, il doit faire face à un manque d’expérience, des difficultés
d’organisation et un manque d’autorité... Finalement j’ai commencé. Ma vie avait
attendu pour cette décision. Malgré des difficultés, je ressens l’accomplissement. Il y
a de la force! »
Témoignage d’Angélique :
« L’homme CMdR - aimant comme Jésus-Christ. Et Jésus, quand il aime, il consacre
lui-même, et il prend la croix sur ses épaules ... Cette station me parle de l’amour.
De l’amour en général, mais aussi de l’amour de façon particulière, c’est-à-dire de
l’amour conjugal entre un homme et une femme. Alors Jésus prend volontairement la
croix sur ses épaules, parce qu’il aime, et parce qu’il le veut. Du point de vue de la
moralité d’aujourd’hui, cela semble être dépourvu du sens – « Jésus est gaspillé », il
« gaspille sa vie de cette manière. » Et moi, j’admire cette décision, et je l’adore!
J’admire la masculinité de cette décision, sa responsabilité, la peine, chaque pas
en sens interdit. Et j’adore le fruit de cette décision – grâce à elle l’Église demeure et
verse constamment de l’amour sur ceux qui le désirent ! Lorsque Jésus aime, cela
devient une source de l’amour éternel, immortel. Et l’amour masculin pourrait avoir un
tel pouvoir ! Même s’il devrait donner des fruits, il faut être prêt à prendre la croix sur
des épaules. »

Prions : Jésus, aidez-moi à aimer réellement et encore plus fort.

Troisième station : Jésus tombe pour la première fois sous le poids de
la croix
L’homme tombe parce qu’il relève un défi, donc un but qui le dépasse.
Réflexions de Charles :
« Il y a une tentation énorme en chacun de nous, de nous fixer uniquement les buts
dont la réussite nous sommes sûrs et dont réalisation ne demandent pas aucuneffort
de l’abnégation. L’illusion peut durer longtemps : « Je suis tellemennt magnifique quw
ce que je décide, j’atteins. » Mais un défi nous fait mal, conduit à une crise où nous
devons définir c’est à quoi nous tenons le plus. Par conséquent, grace aux défis, nous
sommes capables de définir notre identité, et parallèlement, nous la façonnons à
nouveau parce que le défi gagné nous transforme. »
Témoignage d’Oscar :
« J’imagine que le Chemin de Croix de Jésus était un grand événement. La foule, qui
demandait le verdict de culpabilité, tenait compagnie à Jésus. Sur son chemin il a aussi
rencontré sa Mère, des femmes qui pleuraient, Simon, Jean, Marie de Cléophas,
Marie-Madeleine. Mais tout le temps il est accompagné par une foule hostile. Sa chute
qui a ému ses proches a dû certainement provoquer une vaste vague de rires et de
moquerie parmi des réunis. Ils a le poussaient, crachaient sur lui et l’insultaient. Et tout
cela jusqu’à la fin (Mc 15 : 29-32) - même quand Jésus était déjà cloué sur la croix,
ils essayaient de lui faire mal.
La chute irrite un homme ambitieux, elle peut même le décourager. Il y a une forte
tentation de laisser tomber. Jésus, il aurait pu laisser tomber, ne pas se lever.
C’est sûr qu’ils l’auraient tué. Mais il s’est levé malgré la perspective des prochaines
chutes, des moqueries et des humiliations.
Je suis chirurgien. Chaque chirurgien, pendant sa pratique, doit faire face aux
complications après l’opération – même si elle a été faite correctement, le traitement
ne se déroule pas comme prévu. Quelque chose arrive, quelque chose va mal. Je me
souviens de ma première complication. J’ai eu de différentes pensées dans ma tête.
Est-ce que j’avais fait tout correctement ? Aurais-je pu l’éviter ? Les gens réagissent
différemment – l’irritabilité, la moquerie, un doigt accusant ou la compréhension. Il y
avait une grande tentation de me retirer de la voie, de changer de spécialisation, de
choisir la vie plus légère en évitant la chirurgie et des opérations. Mais il m’a fallu me
prendre par la main et continuer à travailler.
Il m’a fallu me relever après la chute. Au fil du temps, j’ai appris que chaque chirurgien
pratiquant aura des complications et que les maladies et les opérations constituent un
pourcentage déterminé des complications, presque identique dans le monde entier.
Les maîtres d’art disent que les chirurgiens qui n’ont pas de complications sont
seulement ceux qui ne font rien. Chaque complication est difficile du point de vue

émotionnel, perçue comme une chute, elle est frustrante. Le fait que l’homme se relève
après une chute, est bien caractéristique pour lui, ainsi que sa lutte malgré l’évidence
de prochaines chutes. Ce n’est pas un manque de chute qui est une victoire, mais une
chute après laquelle je me relève. »
Prions : Jésus, renforcez-moi pour que je ne cède pas. Permettez-moi de choisir
toujours un chemin de valeur malgré les chutes qui m’attendent.

Quatrième station : Jésus rencontre sa mère
La mission qui est plus importante que les liens du sang. Jésus était conscient du fait
que par son approbation pour sa souffrance il blesse la personne qui l’aime.
Réflexions de Xénia :
« J’ai toujours des frissons quand j’imagine ce moment de rencontre. Un bref moment
lorsque leurs regards se croisent. Que doit-il se passer entre eux ? Qu’est-ce que
Jésus voit dans les yeux de Marie ? Qu’est-ce que Marie aperçoit dans les yeux de
son fils marchant sciemment vers la mort ? Une fois, j’ai essayé d’imaginer ce que
serait pour moi le plus grand échec et la plus grande humiliation. Même les disciples
de Jésus pensaient que le projet avait échoué et qu’ils avaient perdu, que Jésus les a
déçus après avoir parié leurs vies. Alors j’ai imaginé une chute et une humiliation. Et
puis j’ai imaginé qu’à ce moment-là je regardais dans les yeux de mes parents. Jusqu’à
aujourd’hui je me souviens de ce mélange corrosif de la honte et de la culpabilité – car
ils ont autant investi en moi, ils y ont mis tant d’efforts. Et puis un autre sentiment m’est
arrivé, la conscience de leur souffrance. Que mes décisions blessent énormément les
personnes que j’aime.
Et quand je pense à la rencontre de Jésus avec Marie sur le Chemin de Croix, je pense
à ces deux choses. Je pense au fait que les décisions des hommes sont basées sur
la conscience qu’il y a quelque chose de plus important, nécessaire. Et cette
détermination est plus forte que l’évaluation d’autres personnes. Même les plus
proches. Même s’ils souffriront beaucoup à cause de ces décisions. Un vrai homme
est capable de survivre et de supporter - « encaisser bravement ». Alors quand
j’imagine une rencontre de Jésus et de Marie, je vois la souffrance. Mais derrière cette
souffrance il se cache quelque chose de beaucoup plus important. L’amour et la
compréhension. C’est un art de construire une relation dont les deux parties
s’accordent à la souffrance commune pour un but commun. Je pense que Jésus a
préparé Marie pour ce moment-là. Il la conduisait de sorte qu’elle place ce qui est divin
au-dessous de ce qui est « humain ». Et quand le temps est arrivé, un simple regard
a suffi, parce que tout a déjà été dit bien avant. Une vraie vaillance apparaît dans les
relations et renforce les autres. »
Prions : Jésus, travaillez avec moi sur les défis, comme avec un jeune homme riche.

Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
Un homme pousse un autre homme aux défis
Réflexions de Matthieu :
« J’aime imaginer cette station comme une scène d’une superproduction. Il fait
bouillant. Deux hommes musclés. Courbés sous le poids du bois. Ils sont morts de
fatigue, couverts de sueur et sanglants. Ils soulèvent leurs têtes avec difficulté pour
repérer l’horizon - la fin de leur voyage. Ils ne parlent pas, ils ne regardent pas autour
d’eux – ils vont tout droit au but. C’est simple, mais pas si facile.
Un homme pousse un autre homme aux défis. Il arrive qu’une blague mordante ou un
regard méprisant peuvent nous conduire à un effort surhumain – et tout cela pour ne
pas se laiiser ridiculiser devant lui. De cette motivation negative naissent souvent la
fierté et l’honneur.
Histoire de Martin :
« Lors de la réunion de CMdR, la proposition de la création de l’Extrême Chemin de
Croix est apparu. Une question a été posée : « Alors quoi, Martin, tu vas le faire ? ».
Malgré les doutes, j’ai déclaré : bien sûr. »
Histoire d’Ivonne :
« Un après-midi chaud de dimanche à Cracovie, il y avait un homme qui voulait se
suicider sur la balustrade du pont Pilsudski. Aucun passant n’a réagi. Moi, j’ai appelé
un psychiatre ainsi que la police et une ambulance. »
Souvenirs de Martin :
« Il y a deux ans, nous avons préparé avec des copains une grande excursion pour
les hommes. Après une semaine de travail et d’étude, j’assurais des copains pendant
leurs escalades de 30 mètres de haut dans une caverne sombre. Il n’y avait pas de
place pour une erreur. Ma fatigue, l’obscurité et l’épuisement étaient rien en comparant
la responsabilité que je ressentais. C’est grâce à cet événement-là que j’ai pu résister
à un sommeil pendant 38 heures, en pleine disponibilité. Je me suis rendu compte que
je dépassais la frontière de mon égoïsme. Je me suis rendu compte qu’une autre
personne était beaucoup plus importante que moi et mes attentes dans ce monde. »
Prions : Jésus, joignez-moi pour que je puisse dépasser moi-même.

Sixième station : Sainte Véronique essuie le visage de Jésus
L’ homme a besoin de la tendresse.
Réflexions de Matthieu :
« L’homme a également besoin de sentir qu’il existe un autre monde dominé par la
douceur, la tendresse et la protection. Il sait qu’il ne doit pas rejeter ce monde. Mais,
après de brefs arrêts, l’homme se met en route. Il ne doit jamais rester dans ce monde
parce qu’il peut perdre son identité. Il se secoue, et va continuer à changer le monde
dominé par la violence. »
Méditation d’Ivonne :
« Cette station constitue une rencontre de deux réalités : féminine et masculine.
Véronique s’approche car elle avait aperçu ce qui s’ été passé avec Jésus. Cela
soulève une question : est-ce qu’elle voit ce que les autres aperçoivent ? Le sang, la
douleur, la souffrance, la faiblesse, ou bien voit-elle quelque chose de plus après avoir
« essuyé son visage » ... ça veut dire, son vrai visage sur lequel on voit la Victoire.
Quels sincérité et courage sont nés entre ces deux... Véronique ne fait pas attention à
la foule, aux soldats, elle veut rencontrer la Vérité et désire la montrer aux autres...
Elle repère quelque chose de plus et veut le suivre... Elle découvre son identité. Jésus
lui « redonne » ce qu’il est - non seulement ce qui est visible à l’extérieur, mais il lui
dévoile sa Mission. Comment était celle qui avait créé un espace pour la sincérité ? Et
l’homme qui en dépit de la douleur avait dans ses yeux la victoire ? La plus grande
valeur de la réunion est de trouver le bon et le potentiel dans une autre personne,
parfois cachés si profondément. Comment pouvons-nous le faire dans notre vie
quotidien ? Pour moi, l’apprentissage de la sincérité et du courage afin d’entrer en
relation avec des gens est certainement une participation au bénévolat PAQUET
GÉNÉREUX (déjà environ 7 ans). Vous ne pouvez pas créer de l’espace autour de
vous pour les autres, si vous restez dans votre monde de convictions. Pourtant ce sont
des relations avec d’autres gens qui montrent ce que nous sommes vraiment. »
Prions : Jésus, aidez-nous à nous attendrir pour que nous soyons prêts à établir des
relations profondes.

Septième station : Jésus tombe pour la deuxième fois
Chaque échec est un engrais pour obtenir du succès. La puissance s’accomplit dans
la faiblesse.
Réflexions d’Oscar :
« L’année dernière pour mon Extrême Chemin de Croix, j’ai choisi l’itinéraire de 56 km.
La veille, j’ai dormi environ trois heures et deux nuits avant : 5 heures. De plus, en
raison des dispositions de Carême, j’ai pris le dernier repas la veille à 19h00. J’étais
bien préparé physiquement. L’extrême, est venu tout seul. Avant la troisième station,
la somnolence m'a attrapé. L’extrême. Je suis chirurgien et à cause de longues heures
de travail, je peux dormir, non seulement normalement, mais aussi en assis et en
debout. Sur le rempart nord de la Vistule pour la première fois je me suis endormi « en
marchant » et je suis entré dans la clôture de la station d’eau. Deux fois. Pendant la
quatrième station je me suis appuyé contre un arbre parmi les roches en face de
Tyniec. Dans l’une des mains, j’avais de l’eau, dans l’autre mon livret de réflexions.
J’ai cligné des yeux, mais de l’eau aussi bien que mon livret sont tombés par terre. Les
gens qui y étaient, ont disparu. Il faisait sombre. Ma route ultérieure a été l’une des
plus longues dans ma mémoire. Le rempart monotone. J’ai compté 14 cas
d’endormissement en marchant et des cas où j’ai failli de tomber du rempart. Je ne
sais pas combien de fois je me suis endormi débout. Par moments, je marchais
sûrement en sens inverse, parce que les nuages ont caché le ciel, et tout autour il n’y
avait aucun point repère. Mon téléphone a enregistré à ce moment-là une vitesse
moyenne d’un peu plus de deux kilomètres par heure. L’échec. J’ai décidé de renoncer
à la ville la plus proche. J’y suis arrivé à l’aube et j’attendais un bus. Je pensais à
l’échec, à la réaction de mes amis, au rire causé par mon histoire lamentable. Et à
l’échec. Assis à l’arrêt de bus, je me suis endormi de nouveau et peut-être par un sens
de l’humour de Dieu, j’ai manqué trois autobus. L’un après l’autre. Ce n’ était pas un
jour pour la résignation. Je me suis levé, j’ai enlevé la glace de l’équipement et je me
suis mis en route. D’abord doucement en essayant à réveiller des articulations
engourdies à l’arrêt de bus. Puis de plus en plus plus vite. Enfin j’ai pris un tel rythme
que, malgré mon errance et un allongement de l’itinéraire de plus de 60 kilomètres,
malgré la perte d’au moins 6 heures, j’ai réussi à dépasser 6 personnes sur mon
chemin. Et arriver à ma destination. J’ai transformé un échec en succès. Jésus se lève
après la deuxième chute. Cette chute, ce n’est pas un temps pour une résignation. Il
meurt quand il veut. Il donne sa vie. Personne ne l’ôte. Il va ressusciter après la
troisième chute, et si on en aurait besoin, même après le dixième et le quinzième. La
chute ce n’est pas le temps pour une résignation. »
Prions : Jésus, enseignez-moi à me lever des chutes et les transformer en succès.

Huitème station
pleurent

: Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui

Les paroles de vérité sont une consolation.
Réflexions d’Ivonne :
« En considérant cette station, il apparaît dans ma tête un mot : une consolation.
Quand elles pleuraient, Jésus sûrement voulait les dérider. Quelle consolation cela
représenterait ? Peut-être une étreinte ? Une caresse ? Cette forme m’est
complètement étrange. Cette « consolation » de Jésus n’est ni « caresse » ni
compassion pour celles qui pleurent – il nous donne une motivation, il est déjà après
la deuxième chute et il suit son Chemin de la Croix, il ne s’arrête pas.
Je me rappelle l’histoire de mon récent voyage à vélo autour de Cracovie. J’avais 130
km à faire, et puis le service à l'hôpital. Plein de doutes : si je vais y arriver, que je n’ai
pas de condition suffisante, et de plus je vais être avec deux hommes. Après avoir
parcouru 70 km, mes genoux ont commencé à me faire mal (la veille, j’ai eu un
entraînement assez intensif). J’avais envie de pleurer et de revenir en bus à Wieliczka.
Et du coup un autre point de vue est apparu - une conversation avec mes compagnons
pendant une courte pause : la plus grande partie de la route est déjà derrière nous !
Nous pouvons ralentir un peu, je suis sûr que tu vas réussir ! Cela n’avait rien à faire
avec des « caresses » : Oh, comment ça te fait mal, reviens peut-être en bus. Je ne
sais pas comment, mais j’ai fait ces 100 km. Pour la première fois. Puis je suis allée
au travail pour 12 heures, et bientôt j’ai pris une décision importante pour moi, que je
remettais à plus tard depuis longtemps.
On peut demander de la compassion aux amis quand nous sommes dans une situation
difficile.On peut également suivre une approche complètement différente.. On le peut
mais il faut être ouvert et avoir du courage pour pouvoir entendre ce point de vue
différent.
Prions : Jésus, ouvrez-moi sur les paroles de vérité ...

Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois
La troisième chute est une situation de crise après des échecs précédents. Malgré son
épuisement Jésus n’y renonce pas.
Réflexions de Barthélemy :
« D’où venait sa force et cette abnégation pour pouvoir se lever du nouveau ? Quelle
bataille a eu lieu dans sa tête, dans chaque membre de son corps épuisé, blessé,
rempli de douleur étant déjà au bout du rouleau. À mon avis, cet état, ce moment
appelé « à la frontière » est l’un des endroits les plus importants où la spiritualité des
hommes est façonnée.
Après des années de pause, je suis retourné au sport et j’ai redécouvert son
importance pour moi. Chaqun qui pratique le sport connaît ce sentiment pendant un
exercice quand, à un moment donné, on atteint des limites. Ce qui est le plus expressif
dans une situation de compétition sportive c’est un résultat dépendant de la base :
est-ce que je vais gagner avec moi-même et avec les autres, ou bien je vais perdre.
Est-ce que je vais persévérer ou je vais y renoncer et des heures d’entrainement
intensif seront vain ? C’est « à la frontière » que la victoire est séparée de l’échec par
une ligne très mince. Il me semble que c’est tout ce que je peux faire, à ce que je peux
me permettre, et que je vais mourir. J’entends une voix dans la tête qui me dit que
c’est inutile de me fatiguer. Laisse déjà tomber... Et c’est exactement à ce moment où,
au contraire, il faut reprendre de la force et en faire usage. C’est une question d’une
seule décision qu’il nous faut entreprendre et dans laquelle il faut persévérer même si
ce moment de décision nous semble devenir une éternité. Pendant mes
entraînements, j’ai appris qu’il est possible de dépasser nous-même, qu’une telle
attitude peut être apprise et devenir notre habitude. Cette habitude fonctionne ,non
seulement, dans le sport mais aussi dans la vie quotidienne, où l’enjeu est parfois
beaucoup plus grand.
Prenons, en titre d’exemple, une querelle conjugale : vous revenez après une dure
journée de travail, vous êtes épuisé. Et voici un point d’ignition, cela commence par de
petites choses, puis les émotions croissent, vous influencez mutuellement et à
l’intérieur ça bout. Vous êtes sur le point de patience, à la frontière ...vous ne pouvez
plus le supporter et vous allez exploser de colère... Arrêtez, voici ce moment, une
« frontière », si vous vous laissez exploser, ça va causer une dispute inutile, des
blessures inutiles, une douleur. Mais vous pouvez dépasser vous-même, contrôler les
émotions, vous calmer et essayer à résoudre une affaire lorsque vous vous apaisez. »
Prions : Jésus, je veux vivre « à la frontière », mais soyez avec moi ...

Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
J’ai des principes, je suis croyant et c’est très bien pour moi...

Témoignage de Pierre :
« Suis-je prêt à montrer au monde mes valeurs ? Est-ce que j’ai de la force pour dire
ouvertement : « J’ai des principes, je suis croyant et je suis bien avec ça ?" Que vaisje faire au moment d’une tentative ? Quand quelqu’un va me demander : « Voulezvous un profit supplémentaire de cette transaction, mais sous la table ? », Allez-vous
dire : « J’ai des principes, je suis croyant - je n’en prends pas. » J’ai eu beaucoup de
ces possibilités, mais je n’en ai pas profité. C’était difficile parce que j’ai dû dire : «Non,
je n’en prends pas, j’ai des principes. » J’ai vu souvent des moqueries, un rire. C’est
plus difficile, je dois m’efforcer plus mais je peux honnêtement me regarder dans le
miroir et dire : « J’ai des principes, je suis croyant et je suis bien avec ça. » Jésus a
été dépouillé de ses vêtements. Il n’avait pas honte, il était préparé pour une telle
situation dans laquelle il allait dire aux gens hostiles : « J’ai des principes. »
Cependant, il y a une énorme différence, parce que Jésus a vraiment dit : « J’ai des
principes et je suis prêt à mourir pour elles. » Et il l’a fait. Il s’est fait humilier et il est
mort. Cela ne peut pas être comparé à « la prise des pots de vin ou à son refus » mais
celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui qui
est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes (Luc 16 :10). Jésus,
donnez-moi de la force pour que je me fasse humilier pour les principes et la foi.
Réflexions d’Élisabeth :
« Jadis un corps beau, fort et sportif. Les mains fortes effectuaient un dur travail du
charpentier, soulevaient des personnes tombés. La voix forte chassait des marchands
du temple et criait au Père pendant la prière à Gethsémani. J’imagine cette scène :
Jésus tenant à peine sur ses pieds, autour de lui une bande de soldats hurlant. Il
semble être sans défense, et déjà fortement humilié, il souffre d’une autre coup
honteux. Tout le monde peut voir son corps nu. Les gens se moquent, rient et lui ? Il a
dit « oui » au Père, et sans hésitation il prend la plus grande humiliation. Fidèle au cas.
Quelle force, quelle persévérance ! Le savez-vous ? Quand ils crachent, donnent des
coups de pied, humilient, dépouillent des vêtements – se taire et dire : « je pardonne,
je l’accepte. » La force d’un homme ne vient pas de ses muscles, mais de sa sagesse,
d’une bonne estimation de ce qui va amener plus de fruits. Le cri et la lutte pour son
bonheur ou humble mais ferme et plein de courage, «je l’encaisse. » Pas des mots
mais des actes ! "
Prions : Jésus, je veux avoir vos principes et encore plus de sagesse...

Onzième station : Jésus est cloué sur la croix
Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort ! Sortez de cette illusion qu’il fera chaud et bon.
Levez-vous et luttez ! Il ne vous reste rien d’autre ! Luttez jusqu’à la fin !
Histoire de Raphaël :
« Il vous est arrivé de souffrir autant que vous en aviez assez ? Et puis qu’est-ce qui
s’est passé ? Quelqu’un est venu et vous a donné un coup de main, ou vous a accablé
? C’était l’une de mes premières permanences. Je ne l’oublierai jamais. J’ai travaillé
toute la journée et toute la nuit sans repos. Tout le temps quelqu’un avait besoin de
mon aide, de mes décisions dont j’avais peur à cause du manque de connaissances
et d’expérience. Tout tournait dans ma tête, je devais m’occuper de différentes choses
en même temps, je voulais réussir à tout faire. Jusqu’au matin je préparais un rapport
afin de transmettre toutes les informations à mes collègues. Avant de me mettre a
l’écrire, j’étais vraiement fatigué, mais content d’avoir veillé et j’ai renoncé à la
possibilité de dormir au moins une heure pour que tout soit en excellent écris. Quand
je donnais le rapport à l’un des médecins, il a commencé à me poser des questions
sur la connaissance des maladies des patients, les résultats des examens détaillés,
etc. Tout se mélangeait dans ma tête, je ne pouvais pas me souvenir de beaucoup de
choses ... D’abord, j’ai essayé à m’expliquer, mais cela a seulement servi à alimenter
des attaques. Enfin, je répétais patiemment « je ne sais pas ». Ce rapport a duré des
siècles dans ma tête. Je me sentais écrasé, dépouillé et accablé devant toute l’équipe.
Sans pitié.
Si vous comptez sur le fait que Dieu va vous protéger des malheurs et des souffrances,
alors vous êtes stupides. Il n’a pas sauvé son fils bien-aimé, alors pourquoi il devrait
vous sauver ?
Jésus a dit à ses disciples : Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs
viendront sous mon nom, disant : C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup
de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d’être
troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation
s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux,
des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des
douleurs. » (Mt 24 : 4-7)
Prions : Jésus, pour que je sois plus fort ...

Douzième station : Jésus meurt sur la croix.
La mort existe. Ceci est un fait. La souffrance existe. Le fils de Dieu souffre et meurt.
Et sa mort est un fait. Il s’est accompli.
Souvenirs de Charles :
« Les Alpes. La pente abrupte couverte de neige molle. Nous traversons jusqu’à la
crête. Quand je fais un pas, le pied glisse plus bas vers la pente. Je regarde en bas, il
y a des roches et du brouillard. On ne voit pas la fin du précipice. Nous sommes tout
seul dans un rayon d’une dizaines de kilomètres. À chaque pas je perds la confiance
en moi, je sens que je glisse tout au long de la pente vers le précipice. Je sais que
personne ne va me sauver si je tombe, je vais m’écraser sur les roches, ou geler, si je
survis à une chute. Je commence à prier : Je vous salue, Marie... Nous ne sommes
pas liés avec une corde pour que celui qui tombe, ne tire personne. Il n’y a ni temps ni
conditions pour une assurance. J’imagine ma mort, à quoi elle ressemblera, comment
réagiront mes proches ... Tout cela ne dure que 2 secondes. Le temps nous pousse,
parce que dans quelques heures il fera sombre, et nous devons encore descendre.
Ok, tant pis, je vais mourir. J’accélère. Nous escaladons la crête. Puis, on continue
une randonnée, un vent fort, un chemin étroit avec de la neige molle et un précipice
des deux côtés. La plupart du temps je suis redressé. S’il faut mourir, je vais le faire
avec fierté. Nous gagnons le sommet, nous descendons le même chemin ... Nous
arrivons à l’abri. Nous vivons tous. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais
celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » (Mt 16 : 25)
Réflexions de Xénia :
« Il s’est accompli. Apparemment, tout le monde savait quel était son but. Mais il y a
chez un homme cette « viabilité de l’espoir » surprenante. Je vois cela souvent chez
mes patients, atteints d’une tumeur incurable. Chez leurs proches. L’homme est une
créature étonnante qui sait dès le début qu’il va mourir, mais quand il fait face à la
mort, il est quand même surpris : Mais comment est-il ? Vraiment ? Et jusqu’à la
dernière minute, quelque part derrière la tête, parfois doucement ou à la voix haute,
l’espoir nous dit qu’il y aura un miracle. Que, comme dans les films américains, dans
un moment le plus critique, nous serons sauvés. Nous pensons souvent que Dieu nous
sauvera. Pourtant il a promis de garder nos vies, garder un œil sur chaque étape et il
a compté tous les poils sur la tête. La mort existe. Ceci est un fait. La souffrance existe.
Le fils de Dieu souffre et meurt. Et sa mort est un fait. C’est un fait.
Quand je prie pour mes patients, je demande un bon moment. Je demande à Dieu de
leurs donner des forces, pour qu’ils puissent profiter du temps qu’ils ont. Et quand je
les rencontre, je souris et je me dis que, après tout, nous ne sommes pas très différents
- je joue aussi avec le temps. Ils savent qu’ils peuvent en avoir très peu, et moi je
prétends toujours que je ne le sais pas encore. »

Prions : Jésus, je participe à une course contre le temps. J’en ai reçu beaucoup.
À partir de maintenant jusqu’à la mort ... Et vous serez avec moi à partir de maintenant,
jusqu’à la mort.

Treizième station : Jésus est détaché de la croix et son corps est remis
à sa mère
L’homme - apprend de la Mère. C’est une personne qui ne te décevra pas et ne te
quittera pas ...
Réflexions d’Élisabeth :
« La mission a été accomplie. Il y a un instant, Jésus a été levé sur la croix, maintenant
retiré rapidement de l’arbre de la honte, déposé dans les bras de la Mère... Le corps
entier est une grande blessure, les dernières gouttes de sang coulent du corps mort
du plus brave homme. Marie tient sur ses genoux le corps de son fils unique, le serre
dans ses bras tendrement et l’embrasse. De cette scène de la Vierge de Pitié éclate
la force et la persévérance de Marie. Et elle a persévéré jusqu’à la fin, elle n’a pas
laissé son fils, même si cela lui a coûté beaucoup de douleur. L’homme devrait se
guider avec des paroles de Jésus dans la vie, mais aussi prendre en compte des
attitudes présentées par Marie – une mère. La mère est une personne qui ne vous
décevra pas et ne vous quittera pas - vous pouvez en être sûr. Elle vous suivra à la
mort ... Et s’il arrive qu’elle vous manque sur la terre, sachez qu’elle sera dans les
cieux avec vous. Savez-vous persévérer auprès d’un autre homme, être avec lui, non
seulement dans les moments de joie, mais avant tout, quand tout s’écroule sur la tête,
ou vous êtes lâches, quand les difficultés surgissent ? Pouvez-vous être responsable
de l’autre personne ? »
Prions : Marie, Mère de l’amour assidu, priez pour nous ...

Quatorzième station : Jésus est mis au tombeau
Jésus, donnez- moi de la force pour aboutir les affaires.
Réflexions de Chris :
« La tombe est, pour moi, un symbole de cette étape de la vie, qui a finalement été
terminée. La fin consiste en fait que tout ce que j’ai vécu m’a transformé de façon
positive ou négative, mais c’est déjà derrière moi et j’accepte ce fait, je ne reviens pas
en arrière et je ne le contemple pas. Cependant, je sais par expérience comment il est
difficile de « mettre dans une tombe » ce que j’ai vécu. Et cela n’a aucune importance
si une étape donnée est associée à des expériences positives ou négatives. Notre
histoire nous gêne d’avancer et de ne pas regarder en arrière pour voir ce qui était
avant. Cette «la mise à la tombe » me fait penser à une phrase qu’en j’ai entendu dire
une fois, que « la vraie grandeur d’un homme se mesure à son plus grand défi qu’il a
entrepris et gagné ». Dans cette phrase nous retrouvons une nécessité continue à
prendre des défis, à confronter. Vous ne pouvez pas gagner un défi une fois et puis
continuer dans l’euphorie pendant une longue période de temps, parce que cela
signifie un plan incliné pour notre caractère. Chaque défi,gagné ou perdu, devrait être
mis à la tombe au plus tôt possible », c’est à dire il faut tirer des conclusions et
continuer, entreprendre encore de nouveaux défis plus grands, plus exigeants. Je suis
tombé dans l’euphorique : j’ai terminé deux facultés d’études et j’ai pensé : maintenant
je suis quelqu’un. Le monde professionnel va sûrement se battre pour moi. La réalité
était différente, parce que le monde a avancé et à part debonnes études, il a fallu
montrer de l’expérience acquise au travail, la connaissance des langues et des
compétences supplémentaires. Pour être quelqu’un, vous devez avancer,
entreprendre toujours de nouveaux défis. »
Témoignage de Pierre :
« J’ai un grand besoin de fermer toutes les affaires. C’est une attitude exigeant un
engagement, mais j’en ai besoin. Je me définis à travers le prisme de ce que j’ai
accompli et j’ai mené à la fin. Souvent, je tombe sur cette route. Je ressens ça pendant
le travail sur moi-même, quand je lutte pour la mise en œuvre du Code d’Honneur du
CMdR. J’ai entrepris de nombreux défis, mais ce sont ceux que j’ai réalisé à 100 % qui
ont été apportés les meilleurs fruits. . J’étais fier : je les ai faits et menés à la fin. C’est
seulement dans ces cas-là que je pourrais me déterminer par les défis terminés :
Babia Góra a été conquise par moi tout seul une nuit d’hiver ... J’ai pris le défi, je l’ai
terminé et maintenant je peux dire que c’est à moi. Je me définis à travers ça. Je peux
aller tout droit et prendre le prochain défi. »
Prions : Jésus, je suis à la recherche de nouveaux défis. Je termine cet Extrême
Chemin de Croix. Et demain je continue ...

Résumé de l’histoire masculin pendant l’Extrême Chemin de Croix :
ÇA SE PASSE VRAIMENT. Il s’agit d’une vraie vie. Votre vie. Et ,si vous gagnez votre
vie, il y aura plus de gagnants. LUTTEZ. Vous êtes créé pour le combat. Votre vie n’est
pas la plus grande valeur. EXPLOREZ les valeurs pour lesquelles il vaut la peine de
mourir. Consacrez votre vie pour être RESSUSCITÉ. Et vivre vraiment.

Traduction: Aleksandra Czarnota
Correction: Barbara Syrek, Agata Brataniec

