
MÉDITATIONS SUR L’ÉVANGILE DE JEAN 
Janvier - Avril 2023 

PEDAGOGIE 

La pédagogie se veut participative, interactive, avec des temps d’échanges 
en sous-groupes et des apports structurants permettant de dégager 
quelques clés de lectures des passages étudiés. 
 

Parcours de 8 rencontres d’1h30, de 20h00 à 21h30 les mardis : 
 

Ce webinaire se fait via l’application Zoom (maximum 8 personnes – mini-
mum 4 personnes). La formation à distance offre de nombreux avantages 
logistiques et n’est pas un obstacle à la richesse et à la profondeur des ren-
contres. Un lien pour la connexion sera envoyé aux stagiaires suite à leur 
inscription (voir ci après). 

OBJECTIF 

L’Évangile de Jean est probablement à la fois le plus connu et le plus mal 
connu des 4 Évangiles. Nombreux sont ceux qui s’en réclament, le considé-
rant souvent comme un texte initiatique, comme « l’Évangile spirituel » par 
essence. Sa singularité est certaine de par sa structure et, surtout, de par le 
visage du Christ qu’il nous dévoile. Rencontrer le Christ au travers de cet 
Évangile fascinant ouvre inévitablement à un cheminement intérieur et à 
un travail profondément spirituel.  

Par le regard singulier de chacune et chacun des participants, par les ques-
tions posées, par l’écoute attentive de la façon dont le texte résonne en 
chacun, par l’identification de quelques clés de lecture nous entrerons dans 
la richesse toujours actuelle de cet « Évangile éternel ». 

ANIMATEUR : David RAZZANO 
David est pasteur et a exercé son ministère 
pendant 22 ans avant de se tourner, il y a 12 
ans, vers le conseil en entreprise et le coaching 
professionnel. Il aime partager sa passion de la 
rencontre avec le texte biblique. David est cer-
tifié par l’Association Coaching Biblique. 
Vous pouvez lui écrire : davidrazzano@yahoo.fr 

INSCRIPTION 
 

Le nombre de places étant limité, votre inscription sera validée dès récep-
tion d’un mail de votre part à davidrazzano@yahoo.fr précisant pourquoi 
vous souhaitez vous inscrire à ce stage et indiquant votre numéro de télé-
phone. 
 
Nota bene : 
 La participation aux 8 sessions est recommandée pour profiter pleine-

ment du parcours.  
 Si vous souhaitez contribuer financièrement pour soutenir le minis-

tère de l’animateur, nous vous proposons à titre indicatif : 10 € par 
session soit 80 € pour les 8 sessions ou ce que vous souhaiterez don-
ner en fonction de vos moyens. Merci d’établir votre chèque à l’ordre 
de « Omnicité / David Razzano » et de l’adresser à : David Razzano - 
15 rue du Lavoir, 78570 Chanteloup les Vignes 

 31 janvier 
 7 février 

 21 février 
 7 mars 

 14 mars 
 28 mars 
 11 avril 
 18 avril 
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