RESTE-T-IL ENCORE QUELQU’UN
 2 Samuel 9.1-13 "David dit : Reste-t-il encore quelqu’un de la maison de Saül, pour que
je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé
Tsiba, que l’on fit venir auprès de David. Le roi lui dit : Es-tu Tsiba ? Et il répondit : Ton
serviteur ! Le roi dit : N’y a-t-il plus personne de la maison de Saül, pour que j’use envers lui
de la bonté de Dieu ? Et Tsiba répondit au roi : Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des
pieds. Le roi lui dit : Où est-il ? Et Tsiba répondit au roi : Il est dans la maison de Makir, fils
d’Ammiel, à Lodebar. Le roi David l’envoya chercher dans la maison de Makir, fils
d’Ammiel, à Lodebar. Et Mephiboscheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David,
tomba sur sa face et se prosterna. David dit : Mephiboscheth ! Et il répondit : Voici ton
serviteur. David lui dit : Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton
père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se
prosterna, et dit : Qu’est ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort, tel que moi ? Le
roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit : Je donne au fils de ton maître tout ce qui
appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, et tes
serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger ; et
Mephiboscheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait quinze fils et
vingt serviteurs. Il dit au roi : Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à
son serviteur. Et Mephiboscheth mangea à la table de David, comme l’un des fils du roi.
Mephiboscheth avait un jeune fils, nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient dans la maison
de Tsiba étaient serviteurs de Mephiboscheth. Mephiboscheth habitait à Jérusalem, car il
mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds."

Introduction
J'aimerais aborder avec vous aujourd'hui un chapitre de la Bible qui a toujours parlé à mon
cœur avec force et profondeur. Vous l'avez compris, il s'agit de ce passage des retrouvailles
entre David et Mephiboscheth.
David est puissamment assis sur le Trône d'Israël et il est un grand roi victorieux quand il dit :
"Reste-t-il encore quelqu’un de la maison de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de
Jonathan ?"
David trouva donc Mephiboscheth, un pauvre descendant de Saül, un estropié dont le
handicap était la conséquence du manque de foi de sa nourrice.

1. LA VIE N'EST PAS UN FLEUVE TRANQUILLE.
2 Samuel 4.4 "Jonathan, fils de Saül, avait un fils qui était infirme des deux pieds ; et âgé de
cinq ans lorsqu’arriva de Jizreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan ; sa nourrice
le prit et s’enfuit, et, comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux ; son nom était
Mephiboscheth."
Ainsi, la nourrice de Mephiboscheth s’enfuit en portant dans ses bras ce petit enfant de cinq
ans et cela sans même penser que David puisse exercer sa clémence sur le fils de son
ami Jonathan. Aussi, cette pauvre femme préféra fuir avec l'enfant au lieu d'implorer la grâce
du roi, pour le fils de celui à qui il avait juré qu’il n’éteindrait point la race.
La peur associée au manque de foi, a toujours été mauvaise conseillère.
Tout ceci nous pousse à la précipitation dans laquelle l'accident n'est pas rare.
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Cette femme ressemble tellement aux pécheurs que nous sommes.
Comme elle, nous manquons tellement souvent de foi dans la grâce de Dieu et la parole de
Christ, que nous préférons bien souvent mettre en œuvre nos petits scénarios de fuites qui ne
sont que les témoignages de la petitesse de notre foi et de la profonde méconnaissance de
notre Seigneur.
Aussi, la conséquence fut désastreuse pour Mephiboscheth qui tomba et devint boiteux.
Il aura fallu toute la grâce et la providence divine pour que David retrouve bien plus tard,
Mephiboscheth devenu alors adulte. Mais, c'est un homme infirme et profondément affligé
que David retrouva.
Dans cet épisode des écritures, il y a évidemment un saisissant parallèle à effectuer entre
Mephiboscheth et nous-mêmes et entre David et Jésus-Christ qu'il typifie en de nombreux
points.
Pouvez-vous incarner ne serait-ce que le temps de ce message la personne de
Mephiboscheth afin de réaliser avec moi ce que Christ est et a fait pour vous ?
Dans Jean 15.16, Jésus dira : "Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai
choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne."
Comme ce fut le cas de Mephiboscheth qui fut choisi par le roi David, ce n'est pas nous qui
avons choisi le Christ, mais c'est lui qui nous a choisis. Quelle formidable grâce !
Quelles pouvaient être les raisons qui poussaient David à exercer ainsi la miséricorde ?
Y était-il contraint ?
Il n’y avait aucune raison pour que l'intérêt du roi d'Israël se porte sur un homme tel que
Mephiboscheth.
Que pouvait-il espérer d'un tel miséreux, d'un impotent comme lui ?
•
•
•
•

Et bien sachez que c’est précisément la misère qui attire la grâce.
La grâce n'est pas la réponse donnée à nos capacités ou nos mérites.
La grâce n'est pas le cadeau fait aux orgueilleux suffisants, mais elle est le don
accordé aux humbles démunis qui se savent pauvres en esprit.
La grâce c'est la main tendue du Christ à cet handicapé que je suis, au boiteux que
j'incarne par mon attitude d'instabilités tant émotionnelles que spirituelles.

Comme David disait : "Reste-t-il encore quelqu’un de la maison de Saül, pour que je lui fasse
du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que
l’on fit venir auprès de David."
Tsiba vint donc informer David qu’il restait un pauvre misérable dans la maison de Saül, mais
il était boiteux des deux pieds. Qu'à cela ne tienne, le roi David fit donc chercher
Mephiboscheth.
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2. QUAND LE ROI T'APPELLE.
Pouvez-vous vous efforcer d'imaginer ce que furent alors les émotions de Mephiboscheth ?
Quelle crainte Mephiboscheth devait-il ressentir à l'idée du sort qui l’attendait ?!
Le roi David me demande ? Il me fait chercher ?
Même si David avait déclaré à Tsiba qu’il userait de bonté envers Mephiboscheth, n'allait-il
pas lui jouer un mauvais tour une fois qu'il serait devant lui ?
Mephiboscheth n'était-il pas de la famille de celui qui avait poursuivi David sans merci
dans le but de porter atteinte à sa vie ?
Le roi allait-il pousser sa vengeance jusqu'à éliminer le dernier des descendants de Saül ?
Alors que Mephiboscheth arriva au palais du roi, il est écrit dans 2 Samuel 9.6 :
"Et Mephiboscheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et
se prosterna. David dit : Mephiboscheth ! Et il répondit : Voici ton serviteur."
Quelle formidable image de voir Mephiboscheth prosterné sur sa face et d'entendre le roi
David l'appeler par son nom.
Mais comment le roi d'Israël peut-il connaitre mon nom ?
Comment est-il possible qu'il se souvienne de moi ?
Un misérable comme moi ?
Un inutile comme moi ?
Ce qui est vrai pour Mephiboscheth l'est aussi pour nous !
En effet, comment pouvons-nous nous imaginer un seul instant que le grand Roi des rois
puisse s'enquérir de nous ? Qui sommes-nous pour mériter sa considération ?
Et pourtant, Jésus dira dans Jean 10.3 qu'"il appelle par leur nom les brebis qui lui
appartiennent".
A ce stade de notre partage, la notion d'appartenance au roi est tellement importante.
Dans le livre du Deutéronome 10.14, il est fait mention d'une réalité que peu de personnes
dans ce monde considèrent : "Voici, à l’Eternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux
des cieux, la terre et tout ce qu’elle renferme."
La souveraineté de Dieu est tellement remise en question aujourd'hui qu'il est difficile à
l'homme moderne et la femme moderne de parvenir à considérer toutes les implications d'une
telle réalité. L'homme se pense et se veut être souverain sur sa propre vie, mais la réalité est
toute autre, et il suffit de confronter notre triste actualité pour comprendre l'utopie dans
laquelle beaucoup baignent faussement et inconsidérément.
C'est pourquoi, lorsque Dieu se rappelle à nous dans le cadre de sa souveraineté, nos
contemporains sont totalement pris au dépourvu et manifestent alors toutes sortes de
comportements témoignant de leurs incompréhensions et de leurs refus de cet état de fait.
De son côté, David dira ensuite dans 2 Samuel 9.7 "Ne crains point, car je veux te faire du
bien."
Nous retrouvons là dans cette expression de David, la parole que le Seigneur Jésus adresse
sans cesse aux pécheurs qu'il attire vers lui, qu'il appelle à lui.
Nous savons que l'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment et que l'on n'entre pas
dans la présence du Roi des rois sans y être invité.
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Le Roi n'est-il pas celui qui a droit de vie ou de mort sur tous ses sujets ?
N'est-il pas celui qui juge de tout et au sujet de tout ?
David dit à Mephiboscheth dans 2 Samuel 9.7 "Ne crains point, car je veux te faire du bien à
cause de Jonathan, ton père."
Il y avait une raison pour que David use de grâce envers Mephiboscheth : David se souvenait
de son alliance faite avec Jonathan.
1 Samuel 20.14-17 "Plus tard, si je suis encore en vie, agis envers moi avec la bienveillance
à laquelle tu t’es engagé devant l’Eternel. Et si je viens à mourir, tu ne cesseras jamais d’agir
avec bienveillance envers les membres de ma famille même lorsque l’Eternel aura fait
disparaître tous tes ennemis sans exception de la surface de la terre. Ainsi Jonathan conclut
un pacte avec David et sa famille en déclarant : Que l’Eternel fasse payer les ennemis de
David ! Puis il lui fit encore une fois prêter serment au nom de l’affection qu’il lui portait, car
il l’aimait comme sa propre personne."
La raison de la grâce de David était directement liée à l'alliance qu'il avait faite avec le père
de Mephiboscheth. David agissait fidèlement à l'Alliance qui avait été contractée entre lui et
Jonathan. C'est pourquoi, il cherchait un descendant de Jonathan afin de le bénir,
accomplissant ainsi l'Alliance qui avait été contractée.
Ce n'est pas Mephiboscheth qui chercha David ou qui réclama son aide et son soutien mais
c'est David qui l'appela, et le fit venir à lui, afin de le bénir en rapport de l'alliance faire avec
son père.
Une telle alliance a-t-elle été contractée avec un de nos pères pour que nous puissions
bénéficier à notre tour de la grâce de notre Roi ?
C'est dans l'Alliance unilatérale faite entre Dieu et Abraham et toutes les promesses qui en
découlent que nous découvrons les raisons de la Nouvelle Alliance car le rapport existe bel et
bien entre la Nouvelle Alliance de Jésus-Christ et l’Alliance d’Abraham avec l’Éternel.
Notre Nouvelle Alliance est en réalité l’accomplissement ultime de l’Alliance faite avec
Abraham car en Jésus les promesses de l'Alliance Abrahamique s’accomplissent.
C'est donc avec Abraham, notre père en la Foi que Dieu fit Alliance, mais c'est en JésusChrist que nous trouvons son plein accomplissement. Jésus est le Fils sacrifié, l'agneau sans
tâche et sans défaut, bien supérieur au bélier qui fut offert en holocauste à la place d'Isaac.
Puiser dans l'Alliance faite entre Abraham notre père en la foi et Dieu, nous renvoie
directement dans le parallèle de l'Alliance faite entre David et Jonathan et évidement dans la
Nouvelle Alliance qui vient non seulement nous éclairer ces réalités anciennes, mais surtout
les concrétiser, les réaliser.
Comme Mephiboscheth, nous n'avons rien à craindre car comme David le lui déclara, Jésus
nous le déclare également mais avec une réalité et une dimension beaucoup plus grande et
bien plus parfaite : "je veux te faire du bien et certainement, j’userai de bonté envers toi."
Mais David alla plus loin qu'une simple grâce dans 2 Samuel 9.7, il dit : "Je te rendrai toutes
les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table."
Ainsi David restitua à Mephiboscheth tout l'héritage qu'il avait perdu.
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Comprenez-vous combien ce Mephiboscheth nous typifie et combien David typifie le
Seigneur Jésus en ce passage ?
Ensuite David lui déclara : "tu mangeras toujours à ma table ".
Au-delà d'un pardon, d'une grâce accordée et de la restitution d'un héritage perdu, il y a là
illustré le plus beau des cadeaux : l'assurance de la communion permanente avec le roi.
La grâce du roi lui accorde la place des plus honorifiques : Un boiteux invité à partager la
table du roi comme l'un de ses fils.
2 Samuel 9.11 "Et Mephiboscheth mangea à la table de David, comme l’un des fils du roi."
Il est intéressant maintenant de rapprocher ce passage du second livre de Samuel avec celui de
l'épître aux Éphésiens 2.6-7 "Oui, par notre union avec le Christ, Dieu nous a ressuscités
avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le
trône avec le Christ, dans le Royaume qui n’est pas d’ici-bas. Pourquoi ? Afin de démontrer
pour tous les âges à venir, l’extraordinaire richesse de sa grâce, par la bonté qu’il nous a
témoignée en Jésus-Christ."
Il est tellement beau de réaliser ce que Jésus a fait pour nous afin que nous soyons assis
comme des fils et des filles à la Table du Père.

3. AUJOURD'HUI ENCORE BOITEUX MAIS DEMAIN UN CERF.
Cependant, une telle grâce avait-elle changé quelque chose au niveau de l'état de
Mephiboscheth ?
Non, il était toujours aussi boiteux qu'avant. Rien n'avait véritablement changé à ses yeux.
Mais, aux yeux du roi, il était revêtu à présent de toute la dignité d’un de ses fils et considéré
comme tel.
C’est ainsi que les chrétiens, toujours conscients de leur misère, viennent sans cesse se
présenter à la table du Roi. Ils boitent toujours sous bien des aspects, portent encore les
cicatrices et les handicaps que leur vie a subis, mais leur présence à la Table du Roi au sein de
la communion divine, ne tient pas à eux, mais à la grâce du Roi et à sa fidélité envers les
promesses faites à leur père en la foi.
L'attitude de Mephiboscheth en dit long...
2 Samuel 9.8 "Il se prosterna, et dit : Qu’est ton serviteur, pour que tu regardes un chien
mort, tel que moi ?"
Nous savons tous que les chiens étaient très mal considérés dans le contexte biblique du
Moyen-Orient. A cette époque, ils étaient regardés comme des animaux impurs et répugnants.
Permettez-moi de vous poser une simple question :
Si vous êtes chrétiens et que vous participez à la table du Seigneur, vous considérez vous
d'ordinaire comme un fils du Roi en tous points ou plutôt comme un petit chien à la table
de son maître ?
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Rappelez-vous ce passage du Nouveau Testament où la femme de Sidon va se retrouver en
face de Jésus dans Marc 7.24-30 "Jésus, étant parti de là, s’en alla dans le territoire de Tyr et
de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût ; mais il ne put rester
caché. Car une femme, dont la fille était possédée d’un esprit impur, entendit parler de lui, et
vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d’origine. Elle le pria de
chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit : Laisse d’abord les enfants se rassasier ; car il
n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur,
lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il
lui dit : à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et, quand elle rentra dans sa
maison, elle trouva l’enfant couchée sur le lit, le démon étant sorti."
Cette femme fut en quelque sorte justifiée avant l'heure et elle bénéficia de la grâce divine en
rapport de l'humble position dans laquelle elle se définissait tandis qu'elle espérait après une
délivrance pour sa fille tourmentée.
Il y a chez cette femme comme chez Mephiboscheth, une puissante illustration de notre
condition devant Dieu. Nous trouvons chez ces deux personnages bibliques un point commun
évident : une profonde prise en compte, vis-à-vis de Dieu, de leur état personnel, d'où découle
une véritable humilité.
N'est-ce pas ce qui devrait nous caractériser ?
Certes les chrétiens rachetés sont des fils et des filles du Roi des rois, mais ils le sont par pure
grâce et en rapport de la fidélité de Dieu. Ils sont donc des invités à la table du grand Roi,
mais ils ne doivent jamais oublier qui ils sont, ni d'où ils viennent.
Considérer tout cela doit nous garder de toute forme d'arrogance et de cette suffisance qui
tristement caractérise le cœur de ceux et celles qui se pensent suffisants et dignes, alors qu'ils
s'abusent souvent eux-mêmes par leurs propres raisonnements.
Pardonnez-moi et permettez-moi de vous partager que je me sens bien plus souvent comme ce
petit chien qui mange les miettes qui tombent de la table du maître, que comme un enfant
légitime auquel le Père doit protection, subsistance et affection.
Un tel sentiment ne découle pas d'un doute en ce qui concerne l'amour du Seigneur et de sa
capacité à me justifier, ni même de sa toute-puissance pour parvenir à me changer. C'est
simplement, la reconnaissance de mon indignité qui ne vise que l'objectif de mettre la grâce
de Dieu sur le devant et de ne jamais oublier que c'est d'elle que tout dépend.
Une telle visée permet de s'écarter de toutes formes d'arrogances vis-à-vis de ceux et celles
qui sont encore en dehors de la table, comme si nous leur étions supérieurs statutairement.
Aussi, il est sans doute nécessaire que nous soyons constamment et pleinement conscients de
toutes les raisons qui expliquent et justifient notre place à la table du Roi des rois car elle n'est
certainement pas fortuite. Il a été nécessaire pour y parvenir, que le véritable Fils de Dieu
entre dans ma condition, qu'il soit homme comme je le suis, qu'il porte mes péchés à la croix
et qu'il meure à ma place tel un agneau sacrifié.
Terminant ce chapitre 9 de 2 Samuel, il est écrit au verset 13 que "Mephiboscheth habitait à
Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds."
La part de Mephiboscheth ne pouvait lui être ôtée et quelle grâce de réaliser que nous
possédons ces mêmes privilèges. Car si nous habitons dans la maison du Père, nous y
habiterons pour la toute la durée des temps et ceci ne tient pas à nous, mais repose
essentiellement sur l'Alliance que Dieu a contractée.
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Aussi, comme Mephiboscheth, il nous faut prendre la mesure la grâce que nous avons reçue,
en considérant ce nous sommes, pour comprendre que notre position glorieuse d’enfants de
Dieu, ne dépend que de l’amour dont le cœur de Christ est rempli.

4. CONCLUSION
La question qui se pose maintenant est la suivante :
Reste-t-il encore quelqu’un, …, pour que je lui fasse du bien ?
C'est la question du grand Roi qui depuis 2000 ans appelle tous ceux qu’il reconnaît
pour ses fils et ses filles, à savoir les héritiers de la promesse en Abraham le père de la
foi.
C'est la question que le Christ vous pose aujourd'hui alors que vous écoutez ce message.
Ne vous étonnez pas si le Roi des rois vous invite alors que vous êtes un boiteux, un estropié
ou un blessé de la vie. Son amour et sa fidélité le pousse vers vous afin de vous prendre avec
lui et de vous faire entrer dans la communion de son Père, dans la Royaume de sa gloire.
Et pour les maux qui vous taraudent croyez dans sa capacité à vous en délivrer, à vous en
soulager, et si certains semblent perdurer, croyez dans cette promesse eschatologique de
l'Eternité qui nous permet de dire avec le Prophète Esaïe qui écrivait au sujet du retour d'Israël
de l'exil Babylonien.
Esaïe 35.6 "Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie."
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