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Le comité de l’Ecole de la Parole en Suisse romande a été invité par le Conseil 
pontifical pour la promotion de l’Unité des chrétiens. Le lendemain, il a 
présenté son expérience de 15 ans de lectio divina au pape Benoît XVI. 

D’autres personnes intéressées par la démarche de la lectio divina nous ont 
accompagnés. Nous étions en tout un groupe de onze  personnes. Par la même 
occasion nous avons découvert d’autres réalités bibliques et œcuméniques, durant 
notre séjour romain, du 9 au 13 mars 2009. 

L’évêque Brian Farrell, le secrétaire du Conseil a souligné l’importance de 
l’œcuménisme spirituel dans le chemin vers la pleine communion des Eglises, la 
démarche de la lectio divina y contribuant. Le Père Gosbert Byamungu, ancien 
professeur d’herméneutique biblique à l’Institut œcuménique de Bossey, 
actuellement responsable des relations entre le Conseil pour l’unité et le Conseil 
œcuménique des Eglises, a souligné combien l’écoute commune de la Parole du 
Christ sous la forme de la lectio divina, entre chrétiens de diverses traditions, est 



importante pour renouveler le pèlerinage œcuménique. (Voir son intervention dans 
le document en lien ci-dessous) 

Puis nous avons présenté notre expérience œcuménique de 15 ans dans l’Ecole de 
la Parole (voir également ci-dessous), et nous avons vécu ensemble une lectio 
divina sur un texte de l’Evangile de Marc ; Evangile qui nous accompagnait dans 
nos lectioquotidiennes durant notre séjour romain. Ce fut un beau et étonnant 
moment de communion, où nous avons touché du doigt « l’Eglise de l’avenir », 
selon l’expression du P. Gosbert.  Nous ne nous imaginions pas vivre cela au 
Vatican : écouter et faire silence devant la Parole, partager ce qu’elle dit à notre 
cœur, prier librement ensemble ! Valdo Bertalot, directeur de la Société biblique 
italienne et représentant de l’Alliance biblique universelle auprès du Vatican, nous 
accompagnait. 

Le lendemain nous avons participé à l’audience du pape Benoît XVI et lui avons un 
livre relié, fruit des livrets des 15 années de l’Ecole de la Parole. Il fut heureux de 
recevoir ce témoignage d’un œcuménisme vivant et a souligné l’importance de lire 
la Bible ensemble au moyen de la lectio divina afin de bien la comprendre et 
progresser dans la communion ecclésiale. 

  

Le groupe romand de l’Ecole de la Parole avec Mgr Brian Farrell, secrétaire du 
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et le P. Gosbert 
Byamungu.10 mars 2009. 


