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Nous sommes tous très tristes aujourd'hui ! Nous avons reçu la nouvelle du décès de notre 
confrère le Père Malachy McBride, SDS, qui fut notre ancien Supérieur Général de 1987 à 1993. 
C'était un salvatorien qui avait Jésus-Christ au centre de sa vie. Il est devenu, pour tous ceux 
qui l'ont connu, une référence de générosité et de service aux autres. Le Père Malachy a réussi 
à vivre une vie longue, solide et bénie. C'est pourquoi nous pleurons aujourd'hui son absence 
comme si un de nos grands-pères était décédé. Comme d'autres confrères plus âgés, son 
existence représente les racines, la mémoire et la sagesse de notre Société apostolique. 
Comme le dit le Psaume 44, "dans la vieillesse, ils continueront à porter du fruit" en raison de 
leur consécration, de leur foi et de leur sagesse. 
 
D'ailleurs, tout le monde n'a pas entendu l'histoire de ce "vieux Salvatorien". Alors qu'il était 
encore très jeune, en Irlande du Nord, il a répondu de manière décisive à l'appel à suivre Jésus, 
en suivant les traces du bienheureux François Jordan. Confirmé dans sa vocation, il a reçu le 
nom religieux "Malachi", qui signifie en hébreu : "messager de Dieu". Dans ce monde où nous 
nous voyons enfoncés dans la logique de l'auto-préservation et de l'auto-référentialité, comme 
il est bon d'avoir eu parmi nous un fidèle salvatorien qui a fait de sa vie un message de service 
et de communion avec Dieu et avec ses frères et sœurs ! Il sera toujours un témoignage qui 
nous inspire et remplit nos cœurs d'une immense gratitude. 
 
Le Père Malachy avait aussi la vocation d'un éducateur et d'un professeur de philosophie, qui 
n'est pas resté au niveau des idées seulement, mais qui, dans un style simple, souriant et de 
bonne humeur, a consacré une grande partie de sa vie ministérielle à organiser, animer et 
diriger l'œuvre apostolique du Bienheureux François Jordan. Après avoir été supérieur 
provincial des Salvatoriens en Grande-Bretagne, on lui a proposé une année sabbatique, qu'il 
a acceptée avec plaisir. Il a utilisé cette année principalement pour se consacrer à la lecture et 
à l'étude des documents du Concile Vatican II. Il a ensuite exercé la fonction de maître des 
novices. Dans ce travail, il a su écouter attentivement et patiemment les intentions des jeunes 
hommes et tirer le meilleur d'eux pour construire ensemble à partir de là. 
 
À l'âge avancé de 60 ans, il a participé au 14e Chapitre général de la Société à Steinfeld, en 
Allemagne. Lors de cet événement important, les participants au Chapitre ont élu le Père 
Malachy pour assumer la mission de VIIIème Supérieur Général de notre Société apostolique. 
Bien conscient de ses fragilités physiques et pris par surprise, le Père Malachy a accepté ce 
service avec une grande humilité et une confiance renouvelée dans le fait que Dieu est 
Providence et fait toujours les choses nouvelles. 



 
Son transfert dans la ville de Rome et l'apprentissage de la langue italienne n'ont pas été pour 
lui un défi insurmontable, autant qu'on puisse l'imaginer pour quelqu'un venant du nord du 
monde. Non seulement il l'a fait avec beaucoup d'engagement, mais il a encouragé les autres 
membres du Généralat à suivre les cours d'italien proposés à la Maison Mère. En effet, la 
véritable sagesse ne consiste pas à croire que l'on sait tout, mais à reconnaître ses propres 
limites afin de se laisser aider et d'apprendre des autres et avec eux. 
 
L'événement le plus significatif de son gouvernement général a peut-être été le retour des 
Salvatoriens en Inde. Un petit pas à l'époque, mais d'un grand pouvoir transformateur dans le 
développement de la Société jusqu'à aujourd'hui. Nous reconnaissons dans le Père Malachy 
cet événement décisif par lequel les Salvatoriens ont repris l'esprit missionnaire qui était dans 
le cœur du Fondateur. Ainsi, surmontant de nombreuses difficultés et défis, en 1990 la graine 
du charisme a été semée une fois de plus et aujourd'hui nous la voyons fleurir dans diverses 
régions de l'Inde et du continent asiatique. 
 
Cher Père Malachy McBride, nous vous sommes éternellement reconnaissants pour votre 
exemple de vie salvatorienne généreuse et simple et de communication de la joie aux autres. 
Merci beaucoup de nous guider et de nous enseigner à garder vivant l'esprit missionnaire qui 
brûlait dans le cœur du Bienheureux François Jordan. Que Dieu vous reçoive dans ses bras 
miséricordieux, afin que vous puissiez partager la gloire de l'éternité avec l'Amour et la Paix de 
notre bien-aimé Fondateur et la compagnie de tant de personnes qui nous ont précédés sur 
ce chemin de la manifestation de Jésus-Christ par la parole et l'exemple. Cher confrère, ici nous 
continuerons sur ce chemin d'être fidèles comme vous, portant dans la mémoire de nos cœurs 
notre immense gratitude pour le don de votre existence, la force de votre témoignage, votre 
service et votre sagesse ! Dans la vie et dans la mort, nous appartenons au Seigneur ! Amen 
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