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Pierre ODDON

A Celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que
  nous demandons ou pensons, selon la puissance
 qui opère en nous, à Lui gloire dans l’assemblée
 dans le Christ Jésus, pour toutes les générations

 du siècle des siècles ! Amen
Ep 3.21-22

Chers frères et sœurs en Jésus Christ,

A l’issue de cette période de confinement et à l’approche de la mi-année nous vous donnons 
quelques nouvelles.

Au niveau de la santé et de la famille nous pouvons dire avec reconnaissance qu’aucun d’entre nous
n’a été touché par le Covid 19. Nous réalisons que nous avons été privilégiés en cette période de 
confinement. En effet d’une part nous vivons à la campagne et possédons un jardin autour de la 
maison, d’autre part, deux de nos enfants, leurs conjoints et 10 petits enfants habitent à moins d’un 
kilomètre, ce qui nous a permis de les voir pratiquement tous les jours, à l’extérieur des bâtiments et
en gardant les distances règlementaires. 

En ce qui concerne l’aspect spirituel des choses cela a été aussi un temps globalement bénéfique et 
positif. L’interdiction des rassemblements nous a fait expérimenter les « ressources » de l’Église de 
Jésus Christ. Sans parler des innombrables possibilités d’internet, qui demandent toutefois un peu 
de discernement si on ne veut pas s’égarer ou se perdre, plusieurs de « nos églises » ont fait des 
expériences intéressantes en continuant les moments d’adoration, de prière et d’édification soit par 
simple téléphone ou par télé-vision. Sur le plan local nous en sommes restés au téléphone qui 
présente une simplicité et une sureté que l’on n’a pas toujours avec des systèmes plus sophistiqués 
qui demandent plus de « flux ». La location très accessible, d’une ligne téléphonique,  avec un 
numéro attribué, a l’avantage d’être d’une extrême simplicité. Cela a permis de rattacher à nos 
réunions des personnes très âgées qui se trouvent dans des EHPAD ou des personnes isolées, parfois
à grande distance. Si rien de vaut la présence physique c’est néanmoins une solution très 
intéressante au point que nous sommes en réflexion pour savoir si nous pouvions la pérenniser lors 
de nos futures rencontres d’assemblées et d’ainsi briser l’isolement de plusieurs frères et sœurs.
Quant au futur nous avançons un pas à la fois, sans précipitation: l’obligation du port du masque 
lors des réunions est contraignant et peu agréable, surtout que nous approchons de la période 
estivale, de plus notre local étant habituellement plein nous ne pouvons réunir qu’un tiers de 
l’effectif. Cela est intéressant car nous sommes obligés de revenir aux éléments fondamentaux : les 
réunions de maison tout en restant en relation les uns avec les autres ! J’avais toujours eu envie de 
faire ces choses pour anticiper l   es temps difficiles auxquels nous ne sommes pas sûrs d’échapper 
… et cela se réalise grâce au Covid 19 ! J’avais aussi une autre idée en rapport avec l’église 
persécutée dans le monde : anticiper un dimanche où on n’a pas de voiture dans le parking, où on 
arrive de façon discrète, où on ne chante pas fort de peur d’alerter des voisins, où on n’a pas de 
bibles ni de cantiques mais où on rend tout de même culte à Dieu … c’est la condition actuelle de 
milliers de chrétiens dans le monde et il faut que nous en ayons conscience.

La visio-conférence donne aussi des possibilités intéressantes et exceptionnelles. Sans déplacement 
on peut suivre une conférence édifiante à l’autre bout du pays … ou du monde ! Toute médaille 
ayant son revers il y a aussi le risque de perdre l’unité pratique de l’assemblée locale sous prétexte 
de « largeur de coeur », de délaisser les ministères locaux, peut-être moins brillants, mais qui 



peuvent mieux correspondre aux besoins. La vie normale d’une assemblée locale peut nous sembler
fade et sans relief comparée aux cultes-spectacles aussi captivants qu’étrangers à l’Ecriture. 
Etudiant en ce moment les épîtres aux Corinthiens j’ai été saisi par le « manque d’apparence »  du 
ministère d’un apôtre aussi exceptionnel que Paul. Il avançait sur le même chemin que son Maître, 
celui dont l’Ecriture dit : « Il n’y avait point d’apparence en lui, rien pour nous le faire désirer ». 
Nous devons réfléchir à ces choses et nous rappeler que « le serviteur n’est pas plus grand que le 
maître », que le culte est pour Dieu, que tout est finalement rien s’il n’y a pas l’amour, que nous 
devons être des témoins du Seigneur dans l’attente de son prochain retour.

Au niveau du service, il y a toujours l’aide que je peux apporter aux uns ou aux autres, soit sur le 
plan pratique soit sur le plan spirituel. Je fais aussi quelques articles pour des revues. Je donne une 
formation biblique quotidienne par téléphone et participe à un  projet de formation en ligne en 3 
ans, dans le cadre de l’Institut d’Etudes Bibliques de Saint Julien. 

Quant à la maison reconstruite, cela fait un an que nous avons emménagé et tout est actuellement 
terminé … Y compris le paiement ! Nous sommes reconnaissants envers ceux qui ont eu à coeur de 
nous aider dans la période difficile que nous avons traversé – in fine – avec bonheur, faisant 
l’expérience des liens qui nous unissent en Jésus Christ et de la fidélité de Dieu.

A vous notre reconnaissance pour vos prières et votre soutien, au Seigneur soient la louange et 
l’adoration dès ici bas et pour toujours,

Pierre et Claudie


