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Les confrères du Malawi exhortés à devenir des bergers efficaces 
 
MANGOCHI, Malawi – Du 2 au 7 octobre 2022, les confrères du Malawi qui ont plus de dix 
ans de prêtrise ont eu leur retraite au chalet Montfort à Nkhudzi Bay à Mangochi. 
 
La retraite a été bien suivi par tous les confrères de la catégorie mentionnée et a été animé 
par le P. Steve Likucha, prêtre diocésain du diocèse de Zomba qui est l'aumônier de la police 
du Malawi. 
 
Au tout début de la retraite, le prédicateur nous a rappelé que sans Dieu, on ne peut rien faire 
(cf. Lc 5,1-11). Et en plus, il nous a aussi permis de reconnaître qu'avant la fondation du 
monde, Dieu nous a appelés à la Sainteté (Eph 1,4). Dépendre de Dieu est « un must ». 
 
Le sacerdoce est une vocation très spéciale dans laquelle nous sommes choisis par Dieu pour 
servir les autres. Les prêtres sont des « dieux » visibles dans le monde. Le sacerdoce est un 
ministère difficile et stimulant, mais toujours excitant et gratifiant lorsque Dieu est directement 
impliqué. Selon saint Jean Eudes, les prêtres sont appelés à être saints, exemplaires, de bons 
chefs/bergers entièrement dévoués à leur vocation. Selon Lc 5,1-11 (l'expérience de saint 
Pierre), les disciples n'ont pas réussi à pêcher parce qu'ils n'ont pas impliqué Dieu dans leurs 
affaires. Après une grosse pèche, Peter a été humilié et l'a reconnu quand il a dit "Seigneur 
éloigne-toi de moi car je suis un pécheur." Par conséquent, nous devons inviter Dieu dans 
tous nos événements. 
 
En tant que prêtres, nous sommes appelés à être de bons bergers et par conséquent, notre 
caractère doit être bon. De plus, nous devons être visionnaires, inspirants, dignes de confiance 
et des leaders capables de changer. Les bons leaders lisent les signes des temps et s'y 
adaptent en conséquence, sont décisifs, cohérents, tiennent leurs engagements, travaillent 



dur pour éliminer les obstacles au travail, fournissent des ressources de base aux personnes 
qu'ils servent et sont de bons auditeurs. 
 
En tant que prêtres religieux, nous devons constamment montrer de l'amour aux autres, 
devenir utiles et surtout mettre en pratique ce que nous prêchons. Nous sommes appelés à 
prêcher la parole de Dieu avec audace et dans ce cas, la vérité ne doit pas être compromise. 
 
Plus encore, nous, religieux prêtres, sommes appelés à être sacramentellement orientés, 
priants (Lc 4, 18-19), à développer de bonnes relations avec nos Supérieurs, nos confrères et 
les laïcs. Il faut être saint avec notre noble vocation au sacerdoce, être ouvert aux nouvelles 
idées, notamment en lisant et en méditant les Écritures dans le cadre de la formation continue. 
Avant tout, nous devons mettre à jour notre vision du monde, être autonomes, joyeux, 
heureux et satisfaits. Pour que notre mission soit fructueuse, nous sommes appelés à 
pardonner, organiser et préparer des liturgies inspirantes afin que nous puissions approfondir 
notre relation avec Dieu et celle des autres devant Dieu. Une bonne liturgie conduit les gens 
à Dieu et les aide à se rapprocher de Dieu. La liturgie aussi nous purifie et cela nous appelle 
à la rendre plus significative et vivante. 
 
Dans l'ensemble, nous avons été mis devant le défi de surmonter les obstacles et les défis de 
ce monde afin de devenir des prêtres efficaces au service du peuple de Dieu. Cela est possible 
si nous pratiquons les sept habitudes des personnes hautement efficaces: 

1. Soyez proactifs. Prendre des initiatives en étant le premier à commencer. 
2. Pour commencer avec la fin en tête. Réfléchir et bien planifier. 
3. Mettre les premières choses en premier. 
4. Penser gagnant-gagnant. Avoir un esprit d'équité. 
5. Cherchez d'abord à comprendre. Ne vous précipitez pas dans la conclusion. 
6. Synergie. Soyez vigilants et voyez les points d'entrée pour une vie meilleure. 
7. Affûtez la scie. 
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