
1. La maladie d'être "immortel", "immunisé" ou même "indispensable" : négligeant 
les contrôles nécessaires et habituels. Une Curie qui ne fait pas son autocritique, qui ne se met pas à jour, qui ne 
cherche pas à s'améliorer, est un corps malade. Une visite ordinaire de cimetière pourraient nous aider à voir les noms 
de tant de gens, dont certains pensaient peut-être qu'ils étaient immortels, immunisés et indispensables !  
 

2. La maladie du "martalismo" (qui vient de Martha), agitation excessive: c'est, ceux 
qui sont immergés dans le travail, négligeant, inévitablement, " la meilleure partie " siégeant aux pieds de Jésus. C'est 
pour cette raison que Jésus appela ses disciples à "prendre un peu de repos" parce que négliger le repos nécessaire 
conduit au stress et à l'agitation. Le temps de repos, pour ceux qui ont terminé leur mission, est nécessaire et doit être 
vécu sérieusement : passer du temps avec la famille et respecter les vacances comme un moment de recharge 
spirituelle et physique ; vous devez apprendre ce que l'ecclésiaste enseigne « il y a un temps pour tout » 
 

3. Il ya aussi la maladie ''impietrimento" mentale et spirituelle: c'est ceux qui ont un cœur 
de pierre et un "cou raide" ; ceux qui, le long du chemin, perdent la sérénité intérieure, la vivacité et l'audace et se 
cachent sous les cartes devenant "machines pratiques" et non "hommes de Dieu" C'est dangereux de perdre la 
sensibilité humaine nécessaire à nous faire pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent ! 
C'est la maladie de ceux qui perdent « les sentiments de Jésus » Parce que leur cœur, au fil du temps, se durcit et 
devient incapable d'aimer inconditionnellement le Père et le prochain. Être chrétien, en fait, signifie "avoir les mêmes 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ". Sentiments d'humilité et d'abnégation, de détachement et de générosité. 
 

4. La maladie de la planification excessive et du fonctionnalisme : Vous devez bien 
préparer tout, mais sans jamais tomber dans la tentation de vouloir limiter et contrôler la liberté de l'Esprit-Saint, qui 
reste le plus grand, le plus généreux de toute planification humaine. Vous tombez dans cette maladie, car "il est plus 
facile et confortable d'incliner dans des positions statiques et inchangées. En fait, l'église est fidèle à l'Esprit Saint, 
dans la mesure où elle ne prétend pas règlementer et apprivoiser... - apprivoiser l'Esprit Saint ! - … Il est la fraîcheur, 
l'imagination, l'innovation". 
 

5. La maladie de la mauvaise coordination. Lorsque les membres perdent leur communion avec 
l'autre et le corps perd sa fonctionnalité lisse et sa tempérance, de devenir un orchestre qui produit du bruit, parce que 
ses membres ne coopèrent pas et ne vivent pas l'esprit de communion et de l'équipe. 
 

6. Il ya aussi la maladie de l' "Alzheimer spirituel": c'est à dire une "histoire du salut" oubliée, 
son histoire personnelle avec le Seigneur, le "premier amour". Nous le voyons dans ceux qui ont perdu la mémoire de 
leur rencontre avec le Seigneur ; chez ceux qui n'ont pas de sens deutéronomique de la vie; ceux qui sont 
complètement dépendants de leur présent, leurs passions, leurs bizarreries et leurs faiblesses ; ceux qui construisent 
des murs autour d'eux et les habitudes deviennent, de plus en plus, les esclaves des idoles qu'ils ont sculpté de leurs 
propres mains. 
 

7. La maladie de rivalité et de la vaine gloire. Lorsque l'apparence, les couleurs des robes et les 
insignes d'honneur deviennent le premier but de la vie, oubliant les paroles de saint Paul: « Ne faites rien par rivalité 
ou par vaine gloire, mais chacun d'entre vous, avec humilité considérer les autres mieux que vous. Chacun ne doit pas 
regarder pour ses propres intérêts, mais aussi celui des autres ". C'est la maladie qui nous conduit à être des hommes 
et des femmes de faux et de vivre une «mystique» fausse et un "quiétisme" faux. 
 

8. La maladie de la schizophrénie existentielle. C’est la maladie de ceux qui vivent une double vie, 
le fruit de l'hypocrisie et de la médiocrité et le vide spirituel progressif que les diplômes ou titres universitaires ne 
peuvent pas remplir. Une maladie qui affecte souvent ceux qui, abandonnant le Service Pastoral, limitée à des tâches 
bureaucratiques, perdent ainsi contact avec la réalité, avec de vraies personnes. Ils créent un monde parallèle, où ils 
mettent de côté tout ce qu'ils enseignent aux autres et commencent à vivre une vie cachée et souvent dissolue. La 
conversion est très urgent et indispensable pour cette maladie très grave. 
 

9. la maladie de bavardage, des murmures et des ragots. Cette maladie j'en ai parlé à plusieurs 
reprises mais jamais assez. C'est une maladie grave, qui commence tout simplement, peut-être juste pour discuter et 
s'emparer de la personne qui en fait "semeur de discorde" (comme Satan), et dans de nombreux cas "meurtrier de 
sang froid" de la notoriété de leurs collègues et leurs frères. C'est la maladie des personnes lâches qui n'ont pas le 



courage de parler directement, parlent derrière le dos. Saint Paul nous avertit: "faire tout sans se plaindre et sans 
hésitation, pour être purs et irréprochables ". Frères, abstenons du terrorisme de bavardage ! 
 

10. La maladie de diviniser les dirigeants : C'est la maladie de ceux qui courtisent les supérieurs, 
dans l'espoir d'obtenir leur bienveillance. Ils sont victimes de carriérisme et d'opportunisme, ils honorent les 
personnes et pas Dieu Les mesquins, malheureux inspirés seulement par leur égoïsme fatal. Cette maladie peut 
également affecter les supérieurs pour obtenir de leurs employés leur soumission, la loyauté et la dépendance 
psychologique, mais le résultat final est une vraie complicité. 
 

11. la maladie de l'indifférence envers les autres. Quand tout le monde pense que pour lui-même 
et perd la sincérité et la chaleur des relations humaines. Lorsque les plus expérimentés ne mettent pas leurs 
connaissances au service des moins expérimentés. Quand vous prenez conscience de quelque chose et le gardez pour 
vous plutôt que de le partager positivement avec d'autres. Lorsque par jalousie ou ruse, vous éprouvez de la joie de 
voir l'autre tomber plutôt que de le relever et l'encourager. 
 

12. La maladie du visage de funérailles. À savoir les personnes bourru et sombres, qui ont 
sérieusement besoin de peindre le visage de la mélancolie, de la gravité et de traiter les autres - en particulier ceux qui 
sont jugés inférieurs - avec rigidité, dureté et arrogance. En effet, la gravité et le pessimisme stérile sont souvent des 
symptômes de peur et d'insécurité de soi. L'Apôtre doit s'efforcer d'être une personne poli, calme, enthousiaste et gaie 
qui transmet la joie partout où il est. Un cœur plein de Dieu est un cœur heureux qui rayonne et infecte de la joie à 
tous ceux qui sont autour de lui : on le voit de suite ! Par conséquent ne perdons pas cet esprit joyeux, plein d'humour 
et même d'autodérision, qui fait de nous des gens attachants, même dans des situations difficiles. Ainsi il y a une 
bonne dose d'humour ! Nous ferions très bien de réciter la prière pour demander le bonheur de Saint Thomas More : 
Je prie tous les jours, cela me fait du bien. 
 

13. La maladie de l'accumulation : C’est quand l'Apôtre cherche à combler un vide existentiel dans son 
cœur, par l'accumulation des biens matériels, non par nécessité, mais juste pour se sentir en sécurité. En fait, ne nous 
pouvons prendre avec nous rien de matériel parce que "le suaire n'a pas de poches" et tous nos trésors terrestres - 
même s'ils sont des dons - ils ne pourront jamais combler ce vide, en effet, il sera plus exigeant et plus profond. À ces 
gens les répétitions du Seigneur: "Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce 
que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or 
éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta 
nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que 
j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi." L'accumulation pèse et ralentit inexorablement ! 
 

14. La maladie des cercles fermés, où l'appartenance au groupe devient plus forte que le corps et, dans 
certaines situations, au Christ lui-même. bien que cette maladie commence toujours par de bonnes intentions, mais 
avec le temps, asservit les membres pour devenir un cancer qui menace l'harmonie du corps et cause beaucoup de 
préjudices – scandales – surtout à nos jeunes frères et sœurs. L'autodestruction ou le "tir ami" par les compagnons 
d'armes est le danger le plus insidieux. C’est le mal qui frappe de l'intérieur ; et, comme le Christ a dit: "tout 
Royaume divisé contre lui-même est en ruine". 
 

15. La dernière : la maladie de profit mondain, de l'exhibitionnisme, lorsque l'Apôtre met 
ses services au pouvoir et sa puissance en un produit à but lucratif pour ne pouvoir mondains. C'est la maladie des 
gens cherchant insatiablement à multiplier les pouvoirs et à cette fin sont capables de la calomnie, de diffamer et 
discréditer les autres, même dans les journaux et les magazines. Bien sûr, pour se révéler plus performant que 
d'autres. Bien que cette maladie soit très douloureuse pour le corps qui amène les gens à justifier l'utilisation d'un 
moyen pour atteindre ce but, souvent au nom de la Justice et la transparence ! 
 
 
 
Frères, ces maladies et ces tentations sont bien sûr un danger pour tous les chrétiens et pour 
chaque Curie, congrégation, communauté, mouvement, église et paroisse, et peuvent affecter le 
niveau individuel et communautaire. 


