Sondé et éprouvé

“

"Tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit, tu m’éprouves, tu ne
trouveras rien : ma parole ne dépasse pas ma pensée." Psaumes 17.3

David se sent poussé à chercher Dieu. Alors qu’il l’invoque du milieu des circonstances de sa vie, il est certain que ses lèvres
sont "sans ruse". Mais, conscient que Dieu est le juge ultime, il lui demande de l’examiner et de le mettre à l’épreuve Psaumes
17.1-2.

“Vous pouvez lui conﬁer votre vie et toutes les
situations que vous rencontrez.”
Dieu ne trouve rien à blâmer en lui, car David s’est gardé du "sentier des violents" et ses pas sont restés fermes dans les voies de

Dieu. Parce qu’il s’est attaché à Dieu et s’est tenu éloigné du mal, ses pieds n’ont pas chancelé Psaumes 17.6.
Nous avons tous fait l’expérience de situations diﬃciles. Mais quand survient un problème, comment savoir s’il a été causé par
une faute de notre part – intentionnelle ou non ? Y a-t-il un péché dans notre vie qui nous a rendus vulnérables ? Comme David,
nous avons besoin de laisser la lumière de Dieu sonder nos vies.
Êtes-vous aux prises actuellement avec des diﬃcultés ? Veillez à remettre tous les domaines de votre vie à Dieu. Laissez-le vous
examiner, vous sonder, vous mettre à l’épreuve et vous montrer les changements qui s’imposent. Gardez-vous des "sentiers des
violents" et que vos pas ne quittent pas les voies de Dieu. S’il vous a éprouvé et sondé, vous pouvez, vous aussi, prier avec
conﬁance. Vous pouvez lui conﬁer votre vie et toutes les situations que vous rencontrez.
Une prière pour aujourd'hui
Père, examine ma vie. Sonde les recoins de mon cœur et de mon esprit. Éprouve-moi. Puriﬁe-moi du péché. Je veux être pur à
tes yeux. J’ai conﬁance en toi. Au nom de Jésus. Amen.

John Roos
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