Aucune discipline, pour le présent, ne semble
être un sujet de joie, mais de tristesse; mais
plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice
à ceux qui sont exercés par elle. (Hb 12.11.
Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous
soyez éprouvés au delà de ce que vous pouvez
supporter, mais avec la tentation il fera aussi
l’issue, afin que vous puissiez la supporter. (1
Co 10.13)
…afin de t’humilier et afin de t’éprouver, pour te
faire du bien à la fin (Dt 8.16)

Bien chers frères et soeurs,
Claudie et moi voulons, par cette circulaire, vous tenir informés et vous faire
participer à la joie qui est la notre: nous avons à nouveau une maison!
Joie relative à notre maison !
Je rappelle que le 9 Novembre 2017 notre maison a entièrement brulé. Ont suivi 18
mois d’exil, de travail et de peine mais
aujourd’hui nous sommes dans une
maison toute neuve, plus belle que celle
que nous avions avant. Tout est
fonctionnel et nous sommes dans la
reconnaissance et la louange pour notre
Dieu qui a tout conduit à bonne fin pour
nous.
Notre reconnaissance va aussi à vous
tous, nos amis, qui nous avez portés
dans la prière, qui nous avez soutenu
par vos dons, qui nous avez donné un
« coup de main » au moment opportun. Cette expérience de la communion
fraternelle pratique est enrichissante et bienfaisante.
Je viens de relire ma lettre d’information du 17 Novembre 2017 et je reviens sur 3
points:
• La mention du tableau pyrogravé qui, au milieu des ruines nous a apporté un
message de confiance et d’espérance: « Jusqu’à votre vieillesse je suis le même,
jusqu’aux cheveux blancs je vous porterai » (Es 46.4). Pour l’instant il est le seul
tableau à trôner au dessus d’un piano
qui nous a été donné et il y restera
jusqu’à l’accomplissement complet de la
promesse c’est à dire jusqu’au bout du
voyage.
• L’annonce d’un objectif à atteindre:
« nous détacher des choses de la terre
pour que seules les choses du ciel aient
de la valeur pour nous. » Je pense qu’il
a été réalisé en grande partie.
L’arrachement brutal de nos biens a été
suivi d’un renoncement dans les détails,

jusqu’à ce que nous puissions considérer ce champ de ruines sans souffrance, ni
regret: Nous avons un héritage incorruptible qui est conservé dans les cieux pour
nous … (1P 1.4)
• Un désir: « Nous voulons donc fixer nos yeux non sur ce que nous voyons mais sur
ce que nous croyons. Par dessus tout : ‘Fixant les yeux sur Jésus’». Il est vrai que la
Parole continue à nous réjouir chaque jour car c’est elle qui nous révèle la Personne
de notre Seigneur Jésus Christ. Cela m’a amené à préparer et à donner 3
conférences sur trois aspects de sa Personne bénie: Jésus son humanité, Jésus sa
« messianité »*, Jésus sa divinité. A l’issue de telles études je puis dire avec la
sulamithe: « Toute sa personne est désirable ». (Ct 5.16)
Joie dans l’assemblée
Très récemment une famille nombreuse s’est
jointe à l’assemblée locale. Ainsi nous avons
eu la joie de baptiser la maman et une fille de
16 ans. Un nouveau couple , avec un jeune
enfant, vient aussi à nos réunions.
L’assemblée a aussi commencé un
« parcours alpha » et, après 3 rencontres 7
personnes persévèrent.
Joie à l’IEB (Institut biblique local)
Pendant cette année scolaire nous n’avons
eu que 5 étudiants mais leur motivation et leur gentillesse ont été un encouragement
journalier. En plus des cours une jeune fille africaine m’a demandé la faveur de faire
une heure de lecture avec elle, chaque jour, pour avancer plus vite dans la
découverte de la parole de Dieu…
Joie dans la famille
C’est avec bonheur que notre nombreuse famille se réunit pour célébrer les grandes
occasions de la vie. En Janvier ce fut le cas pour les 40 ans de Myriam et en
Décembre ce sera - Dieu voulant - nos 50 ans de mariage… Nous demandons au
Seigneur qu’il nous garde dans cette belle unité familiale et que, tous ensemble,
nous continuions à servir notre Seigneur en servant les siens et en proclamant la
bonne nouvelle du salut en Jésus Christ. La reconstruction de la maison nous a
donné de nombreuses occasions de témoigner et spécialement auprès des ouvriers
musulmans. Que le Seigneur bénisse sa parole en salut!
Oui sur Dieu seul repose-toi mon âme
Jésus est là, toujours à tes côtés
Dans la douleur, dans les eaux, dans la flamme,
Son tendre amour a voulu te porter.
Si Dieu te forme t t’éprouve mon âme,
Il te conduit vers la félicité.

Repose-toi, jamais Dieu ne t’oublie,
Et l’heure est proche où Jésus va venir.
Tu comprendras ls peines de ta vie,
Et tu verras qu’il voulait te bénir.
Oh que ta foi honore et glorifie
Dieu qui t’aima pour l’immense avenir.
(HC 237)

Avec nos fraternelles salutations et l’expression renouvelée de notre
reconnaissance,
Pierre et Claudie Oddon

