
 

 

 

 

 
Rebondir après l’échec 

 

Dimanche 04 Aout 10h au Vendredi 09 Aout 2019 
 

 

« Nous bronchons tous de plusieurs manières » affirme l’apôtre Jacques. Assurément, personne 
n’obtient 10 sur 10 dans toutes les matières et notre fragilité et vulnérabilité sont amplement 
avérées… 

Quelle que soit la nature de l’échec : relationnel, conjugal, familial, professionnel, financier, scolaire... le 

plus grave échec en notre bas monde reste celui du péché qui demeure l’aberration la plus énorme 
et l’anomalie la plus tragique qui n’auraient jamais dû être. Face à l’échec, le défi consiste à 
comprendre comment on en est arrivé là, puis savoir comment réagir pour pouvoir rebondir. La 

grâce de Dieu abondant là où le péché abonde, de l’échec, il est possible de tirer profit.  
 

Comment évaluer, selon Dieu, l’échec ou la réussite ? Quelles sont les causes et les conséquences de 

l’échec, et surtout les remèdes ? Voilà quelques questions que nous tenterons d’élucider au travers, 
entre autres, du message des livres des Juges et de Job. 

 

A partir de 59€/personne /jour  
si 2 personnes dans la chambre  

en pension complète avec draps et serviettes.  
 

Horaire des rencontres :  

Chaque jour de 10:00 à 12:00 et à 20:15 

Sauf le vendredi 9 où le départ se fait après le déjeuner 

 

LIEU : LE TABOR, 16 CHEMIN DU MITTELBERG 68380 MUHLBACH / MUNSTER 

ORATEUR : Pasteur Dany Hameau 

Converti à Jésus-Christ en 1967, marié à Geneviève depuis 1978, père de cinq enfants 
âgés de 28 à 39 ans, j’ai travaillé comme représentant de commerce. Après mes études 
à l’Institut Biblique de Nogent complétées par un stage pastoral, j’ai assumé la charge 
pastorale d’une Église à Grenoble, puis la direction d’Opération Mobilisation France et la 
présidence de la Fédération Évangélique de France (actuellement Réseau FEF). Depuis 
plus de 23 ans, je suis conférencier itinérant en francophonie. Enseignant à l’Institut 
Biblique de Genève depuis 28 ans, j’ai publié vingt-cinq ouvrages aux Éditions Farel.  

Chaque après - midi : Libre à chacun de 

s'organiser pour la découverte de l’Alsace, 
marche dans la nature du Parc Naturel des 

Ballons des Vosges d’Alsace avec ses 
montagnes et lacs dans la vallée de 

Munster ou découverte des villages 

typiques, comme (KAYSERSBERG, 

EGUISHEIM …) Piscine municipale, lectures, 

repos etc 


