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D E  L A  H O N T E  À  L A  T A B L E  D U  R O I
2  S a m u e l  9 . 1 - 1 3



A. POURQUOI MOI?

2 Samuel 4.4
Jonathan, fils de Saül, avait eu un fils infirme des pieds. Il
était âgé de cinq ans, lorsqu’arriva de Jizréel la nouvelle (de
la mort) de Saül et de Jonathan; sa nourrice l’avait pris
pour s’enfuir. Dans la précipitation, il tomba et resta
boiteux; son nom était Mephibocheth.



—2 Samuel 9.1-5
David dit: Reste-t-il encore quelqu’un de la famille de Saül,
pour que j’use de bienveillance envers lui 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: (Je le suis) moi ton
serviteur! Le roi dit: N’y a-t-il plus personne de la famille
de Saül, pour que j’use envers lui de la bienveillance 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?

B. LA RECHERCHE DU ROI



—2 Samuel 9.1-5
Et Tsiba répondit au roi: Il est dans la maison de Makir, fils
de Ammiel, à Lodebar. Le roi David l’envoya chercher dans
la maison de Makir, fils de Ammiel, à Lodebar.

B. LA RECHERCHE DU ROI



—2 Samuel 9.6-8
Et Mephibocheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès
de David, tomba face contre terre et se prosterna. David
dit: Mephibocheth! Il répondit: Voici ton serviteur. David
lui dit: Sois sans crainte! Pour sûr, je vais user de
bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te
rendrai toutes les terres de ton père Saül, et tu mangeras
toujours à ma table. Il se prosterna et dit: Qu’est ton
serviteur, pour que tu te tournes vers un chien mort, tel que
moi?

C. L’ARRIVÉE DU BOITEUX



—2 Samuel 9.9-13
Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül et lui dit: Je donne au
fils de ton seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute
sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes
serviteurs, et tu rentreras (les récoltes), afin que le fils de ton
seigneur ait du pain à manger; et Mephibocheth, fils de ton
seigneur, mangera en permanence à ma table. Or Tsiba
avait quinze fils et vingt serviteurs. Tsiba dit au roi: Ton
serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son
serviteur.

D. LA RESTAURATION DE LA HONTE



—2 Samuel 9.9-13
(David avait dit:) Mephibocheth mangera à ma table,
comme l’un des fils du roi. Mephibocheth avait un jeune fils,
nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison
de Tsiba étaient serviteurs de Mephibocheth. Mephibocheth
habitait à Jérusalem, car il mangeait en permanence à la
table du roi. Il était boiteux des deux pieds.

D. LA RESTAURATION DE LA HONTE



—Romains 7.19-24
Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal
que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est
plus moi qui l’accomplis, mais le péché qui habite en moi.
Je trouve donc cette loi pour moi qui veux faire le bien: le
mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi
de Dieu, dans mon for intérieur, mais je vois dans mes
membres une autre loi, qui lutte contre la

E. LE ROI EST À TA RECHERCHE



—Romains 7.19-24
loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du
péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis!
Qui me délivrera de ce corps de mort?

E. LE ROI EST À TA RECHERCHE



Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui
était perdu.

—Luc 19.10



Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes.

—1 Jean 3.1



Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand
amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos
fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ—c’est par
grâce que vous êtes sauvés— il nous a ressuscités ensemble
et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ-
Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse
surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en
Christ-Jésus. C’est par la grâce en effet que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.

—Éphésiens 2.4-9



Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est
point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.

—Éphésiens 2.4-9



Or on apportait un homme boiteux de naissance, qui était placé tous
les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour demander
l’aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean
qui allaient y entrer, il leur demandait l’aumône. Pierre, de même
que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les
observait, s’attendant à recevoir d’eux quelque chose. Mais Pierre
lui dit: Je ne possède ni argent, ni or; mais ce que j’ai, je te le donne:
au nom de Jésus-Christ de Nazareth: lève-toi et marche! Le
saisissant par la main droite, il le fit lever. A l’instant, ses pieds et ses
chevilles devinrent fermes; d’un bond il fut debout et se mit à
marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et
louant Dieu.

—Actes 3.2-8


