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SONDE-MOI !
Sonder : Chercher en profondeur. On peut sonder un terrain ; s’applique aussi à un examen
médical…
Psaumes 26v2 : « Sonde-moi Éternel ! Éprouve-moi ; fais passer au creuset mes reins et mon
cœur… »
David sent le besoin d’être mis à nu devant Dieu. Il sait qu’il ne peut faire confiance à son
ressenti. Il demande à Dieu d’examiner en profondeur ses pensées, sentiments, motivations et
choix !
Si Dieu nous faisait passer son scanner, que devrait-il trouver ?
Verset 3a : Une conscience claire de la bonté divine :
Parfois nous yeux se fixent sur tout sauf sur la bonté du Seigneur. Il faut que Dieu trouve en
nous un regard fixé sur Sa miséricorde et Sa faveur. Un cœur qui vit et qui considère la grâce de
Dieu en toute chose.
Verset 3b : Un cœur intègre :
Marcher dans la vérité nous rend authentique ; fait de nous des personnes vraies (3 Jean 1v3). Le
sondage divin dans nos cœurs expose toutes les zones d’ombre, d'hypocrisie et de déviations de
la vérité. L’esprit de vérité doit être évident dans cet examen divin.
Versets 4,5 : Une séparation nette du mal :
Cet examen doit révéler un cœur dissocié de la fausseté, méchanceté et dissimulation. Une claire
séparation du mal et de ses pratiques. Le choix limpide de ne pas s’associer ou être complice
avec tout ce qui est mauvais aux yeux du Seigneur. (Psaumes
).
Versets 5, 7,12 : Un esprit reconnaissant :
La louange et la gratitude devraient être évidentes dans ce sondage. Parfois Dieu trouve en nous
un esprit amer, insensible et non reconnaissant… tristesse, colère et apitoiement sur soi ont
remplacés les actions de grâce… Cet examen divin peut nous aider à reprendre notre place
d’adorateur.
Verset 8 : Une grande affection pour la maison de Dieu :
Aimer la présence de Dieu, Son peuple, Son Église et la manifestation de Sa gloire est un signe
de la bonne santé de mes entrailles.
Versets 9, 10,11 : Une réelle dépendance de Dieu :
Même lorsque nous marchons dans la vérité, notre cœur a besoin de la libération et de secours
qui viennent de Sa grâce. Cet examen divin devrait révéler un cœur brisé et dépendant de l’aide
de Dieu.

Quelle est la dernière fois où tu es passé par le sondage divin ? En as-tu demandé un autre
depuis ? On en a besoin plus souvent qu’on croit !
Pasteur José Caixeta

