
Nouvelles 
des Hameau 
 
Chers frères et sœurs en Christ 

 
Sa naissance est quasiment passée inaperçue. C’est 

pourtant le plus grand personnage à avoir vécu sur la terre dans toute l’histoire de l’humanité. 
Sa venue a établi un avant et un après. Il n’a jamais écrit de livre, et pourtant une quantité 
incalculable d’ouvrages a été écrite à son sujet. Il n’avait aucun domestique à son service, 
néanmoins de nombreuses personnes n’ont pas hésité à l’appeler « Maître » ou « Seigneur ». 
Sans avoir étudié, il a enseigné et guéri des foules innombrables d’individus. Il n’avait aucune 
arme, et encore moins d’armée, il a toutefois réussi à conquérir le monde entier. Bien qu’in-
nocent, il a été méprisé et s’est laissé crucifier. Mis à mort, il est néanmoins revenu à la vie. 
Et son prochain retour, annoncé depuis longtemps, n’a jamais été aussi proche… 
 Cela fait tout juste une année que nous avons emménagé tout près de Saintes en 
Charente maritime. Nous sommes reconnaissants pour cette installation paisible et agréable, 
malgré la pandémie. Nous apprécions le cadre ainsi que la proximité des commodités, et le 
privilège de jouir d’une bonne santé. 
 Nous nous sommes rapidement intégrés et impliqués dans la petite Église locale Pers-
pectives de Saintes (ex France Mission) qui compte 26 membres. Lors de la rentrée de sep-
tembre dernier, l’Église a accueilli 3 nouveaux couples comme membres (retraités dont nous-
mêmes) ainsi qu’un pasteur à temps partiel (professeur des écoles à temps plein). Nous avons 
réactivé un conseil d’église (en somnolence jusqu’alors), je prêche régulièrement et j’anime 
une d’étude biblique hebdomadaire. Comme de nombreuses Églises, nous apprenons à mai-
triser (de mieux en mieux !) la visioconférence « Zoom »… Nous avons le sentiment que 
l’Église entre dans une nouvelle saison, ce qui est encourageant. 
 Geneviève poursuit son ministère d’encouragement non pas par des visites, mais par 
téléphone… Lors du dernier trimestre, j’ai réussi à passer au travers des mailles du confine-
ment en animant un week-end d’Église en Haute Loire, une pastorale à Bruxelles et une se-
maine de cours IBG. Par contre, j’ai dû donner mon cours IBG la semaine dernière sur Zoom… 
J’ai procédé à la révision d’un manuscrit (Lettres ouvertes à des chrétiens blessés et à leur 
pasteur) que les Éditions Farel souhaitent rééditer en début d’année prochaine… Lors du pro-
chain semestre et si les conditions sanitaires le permettent, Geneviève et moi devrions voyager 
pour faire des visites pastorales aux étudiants stagiaires IBG 2ème et 3ème cycle… 
 Notre famille se porte bien dans l’ensemble, à part notre fils Samuel qui éprouve pé-
riodiquement une grande fatigue dont l’origine n’est pas encore bien élucidée. Notre fille Ga-
brielle occupe 2 postes d’orthophoniste à mi-temps dans 2 hôpitaux parisiens, sa préoccupa-
tion du moment étant de trouver un logement… 
 

Vous souhaitant la riche bénédiction du Seigneur pour l’année nouvelle 
Nous vous redisons notre amitié en Christ 

 
Dany & Geneviève Hameau 
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« La parole a été faite chair, et 
elle a habité parmi nous, 
pleine de grâce et de vérité ; et 
nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la 
gloire du Fils unique venu du 
Père. » (Jean 1.14) 


