David & Mephibocheth : Le Rôle de la Grâce dans la Vie du Croyant
Robert Anthony
Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner à 2 Samuel chapitre 4
J’ai commencé mes études bibliques à l’Institut Biblique Moody à Chicago.
Je me souviendrai toujours d’un événement qui est arrivé pendant ma
première année. Chacun de nous faisait un stage à une église locale. Le
mien était dans un quartier de Chicago défavorisé, un peu loin de l’Institut.
Un dimanche j’allais à l’église mais en raison d'une grève des transports
communs, je ne pouvais pas arriver à l'église. Il y avait une église à deux
kilomètres de l’école, donc je suis parti à pied pour le culte. En chemin j’ai
rencontré un SDF. Comme à Marseille, en centre ville de Chicago, il y en
avait beaucoup. Lui, il était un peu âgé, d’environs 60 quelques ans. Il
boitait. Il avait l’air de quelqu’un qui a passé des années dans les rues. Il m’a
demandé des sous. Je lui ai demandé pourquoi et il a répondu qu’il avait
faim. « D’accord » j’ai dit, « je t’achèterai un repas chez Macdo. » D’habitude
les SDF le refusent, mais lui, il a dit « Merci. Ça me va bien.»
Alors nous sommes allés chez Mac do, j’ai commandé des repas et on a
mangé. Pendant le repas, il m’a raconté son histoire. Après, j’ai dit que je
devrais partir pour assister l’église. Il m’a demandé s’il pouvait
m’accompagner. D’accord. Donc, nous y sommes allés et nous avons
assisté le culte. Après il a parlé avec le pasteur concernant ses besoins et le
pasteur lui a donné 10 dollars, quelque chose comme ça.
Cet homme était assez sincère. Il n’avait pas l’air d’un escroqueur. On les
rencontre à Chicago aussi.
Et lorsque je regardais le pasteur parlant avec ce monsieur, je pensais «Et si
cet homme se repent et se convertit, quel sera son avenir. »
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Il était âgé, faible, boiteux. S’il est devenu membre d’une église il aurait été
toujours à leur charge. Il n’aurait pas pu travailler. Il n’aurait pas pu faire
n’importe quel tâche pour contribuer à cette communauté. Il aurait été
toujours et totalement à la charge de quelqu’un. Toujours dépendant,
jamais indépendant.
Après, nous sommes partis et nous nous sommes séparés et chacun a prit
son chemin. Cette nuit je pensais encore de cet homme. Et j’ai réalisé, cet
homme était comme moi. Comme moi devant Dieu. Je suis venu devant
Dieu en besoin. Il n’y avait rien que j’aurais pu offrir, ni faire pour Dieu.
Rien que j’aurais pu contribuer à Dieu. Lorsque Dieu m’a accepté, il savait
que je serais toujours et totalement à sa charge. Cela m’a donné à réfléchir.
Ce matin, nous regardons l’histoire de David et Mephibocheth. Une
histoire très touchante. Lisons ces deux passages :
2 Samuel 4 :4 Or Jonathan, le fils de Saül, avait un fils qui était infirme des
deux pieds. En effet, il avait cinq ans au moment de la bataille de Jizréel, et
lorsqu'on avait appris ce qui était arrivé à Saül et Jonathan, sa nourrice
l'avait pris pour s'enfuir. Dans sa précipitation, elle l'avait laissé tomber et il
en était resté estropié. Son nom était Mephibocheth.
Plusieurs années après …
2 Samuel 9 David demanda:
—Reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui
témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan.
2 Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba.
On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda:
—Es-tu bien Tsiba?
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Il répondit:
—C'est moi, ton serviteur!
3 Puis le roi lui posa la question:
—Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui
témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu.
Tsiba lui répondit:
—Il existe encore un fils de Jonathan qui a les deux jambes estropiées.
4 —Où vit-il? lui demanda le roi.
Tsiba répondit:
—Dans la maison de Makir, un fils d'Ammiel à Lodebar .
5 Le roi David l'envoya donc chercher à Lodebar dans la maison de
Makir.
6 Lorsque Mephibocheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut
arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui.
David l'appela:
—Mephibocheth!
—C'est bien moi, pour te servir.
7 Et David lui dit:
—N'aie aucune crainte; car je t'assure que je veux te traiter avec
faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes
les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu
prendras tous tes repas à ma table.
8 Mephibocheth se prosterna de nouveau et dit:
—Qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne
vaux pas plus qu'un chien mort.
9 Le roi appela Tsiba, le domestique de Saül, et lui dit:
—Tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille, je le donne au
petit-fils de ton maître.
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10 Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ses terres pour lui et
tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de
ton maître. Quant à Mephibocheth, le fils de ton maître, c'est à ma table
qu'il prendra tous les jours ses repas.
Or Tsiba avait quinze fils et vingt serviteurs.
11 Il dit au roi:
—Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur lui a ordonné.
Ainsi Mephibocheth mangea à la table royale comme s'il était l'un des
fils du roi.
12 Mephibocheth avait un jeune fils nommé Mika. Tous ceux qui
demeuraient chez Tsiba étaient à son service.
13 Comme il était estropié des deux pieds, il résidait à Jérusalem pour
pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi.
Séparé de son héritage, Il n’y avait rien qu’il a pu faire pour le regagner. Il
n’a pas pu combattre pour le regagner. Légalement il n’a pas pu le
récupérer. Et il n’avait pas la possibilité de marchander avec le roi pour
l’obtenir.
C’était seulement par la grâce du roi qu’il a pu le regagner. Et c’était même
le roi qui a du l’initier.
D’habitude quelle était la tradition accordée aux fils ou petit fils de
l’ancien roi ??
Tués, mis à la mort, à fin qu’il n’y aurait plus de prétendants au trône.
Mephibocheth ne savait pas si l’invitation de David était une simple
invitation de se faire tuer ou non. Il s’est prosterné devant David. Mais
David a invité Mephibocheth à manger à sa table pour toujours.
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Quelle faveur !! Quelle Grâce. Le roi vainqueur trait un homme boiteux
comme son fils par amitié du son amie, le fils du roi mort.
Qu’est-ce nous observons dans cette histoire ?
§ C’est acte avait son origine dans le cœur du roi, David.
§ Il a commencé la recherche pour un survivant.
§ Il a fait venir Mephibocheth auprès de lui.
§ Il l’a accueillit malgré son handicap, malgré son inhabilité de servir le
Roi. (D’habitude ce n’était que les beaux et les forts qui servaient le
Roi, ie. Les vaillants !!)
§ Au lieu de lui faire un serviteur, David l’a traité comme son fils.
§ Mephibocheth n’avait pas chercher, ni demander cette faveur. Il
n’avait rien fait pour mériter cette faveur.
§ Mephibocheth était le fils d’un roi qui a perdu sa place à cause de sa
désobéissance.
§ David lui a rendu tout l’héritage de son père et même plus.
§ David a démontré à tout d’Israël la vraie réconciliation, la vraie grâce.
Est-ce vous vous voyez dans ce scène ? Comment ??
Qu’est-ce que vous avez à offrir à Dieu ?
Regardons quelques versets des premiers chapitres d’Ephesiens :
Ici l’apôtre Paul nous explique notre condition sans Dieu.
Éphésiens 1
4 En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis
pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui.
5 Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il
voulait adopter par Jésus-Christ.
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Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous 6 afin que nous
célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son
Fils bien-aimé.
§ Dieu a commencé ce projet avant la fondation du monde.
C’était son plan, pas le notre.
§ Dieu est venus auprès de nous pour nous chercher
§ Dieu nous a choisis.
§ Pour être ses enfants adoptés
§ Par sa bonté
§ Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce.
7 En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés de ce
qui nous tenait captifs
et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce
dans toute sa richesse,
§ Alors, malgré nos fautes, Dieu nous a pardonnés.
8 et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine
sagesse et pleine intelligence,
§ Dieu nous traite avec surabondance.
Sautons à Éphésiens 2
1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
§ Nous étions pires que Mephibocheth. Lui, il était boiteux,
mais nous, nous étions morts.
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§ Quelles sont les caractéristiques d’un mort ? Un mort ne peut
même pas demander l’aide !
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous
a aimés,
5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ
(c'est par grâce que vous êtes sauvés);
6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux
célestes, en Jésus -Christ,
§ Dieu nous a rendus vivants. Il nous a donné la vie !!
§ Dieu nous a fait asseoir à sa table céleste.
7 afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa
bonté envers nous en Jésus -Christ.
ª Dieu démontre à l’univers entier sa grâce et sa
réconciliation.
8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
9 Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
§ Nous n’avons pas cherché, ni demandé cette faveur.
§ Nous n’avons rien fait pour mériter cette faveur et il n’y avait
rien que nous ayons pu faire pour mériter cette faveur.

12 souvenez -vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de
cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans
Dieu dans le monde.
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13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez
été rapprochés par le sang de Christ.
Avant nous étions :
n SEPARÉS DE DIEU
n ÉTRANGERS
n SANS SENS D’APPARTENANCE
n EXCLUS
n SANS ESPERANCE
n SANS DIEU
La doctrine du péché originel ?
Comme Mephibocheth, nous sommes nés dans une famille qui a perdu
l’héritage. Donc nous héritons le malheur de nos pères. Nous sommes nés
dans la condition qu’ils ont créée. Nous avons perdu notre héritage, une
position d’honneur liée à une relation avec Dieu, à cause de la
désobéissance de notre père – Adam.
Mephibocheth, lui, était en exil. Il devait cacher son identité de peur d’être
saisit par le roi. Il était privé de l’héritage de son père. Et il aurait resté dans
cet état, mais David a pensé à lui.
En Ephésien chapitre 2 nous lisons de notre état pitoyable, mais en verset 4
nous lisons les premiers mots « Mais Dieu»

Quel est le premier mot ?? Mais…malgré tout cela… Dieu !!
Voici ce que Dieu nous offre. Voici les caractéristiques d’un croyant :
n NOUVELLE VIE
n SAUVÉS
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n UNIS AVEC CHRIST
n FAITS ENFANTS DU ROI
n TROPHÉES DE SA GRACE
n SANS EFFORTS
n COLLABORATEURS AVEC DIEU

Moi je trouve cette histoire un des plus touchants de la Bible. Voici le fils
d’un roi déshonoré, qui est devenu victime de sa désobéissance. Cet enfant
vie dans les ombres, caché, toujours craignant que son identité soit révélé.
Handicapé, il était incapable de fuir, de résister. Toujours craignant
d’entendre la frappe à la porte qui signalera l’arrivé des soldats du roi.
Et un jour cela arrive. Un soldat du roi vient pour l’amener devant le roi.
Même on peut dire que le soldat l’a apporté, parce que Mephibocheth ne
pouvait pas marché, pas se tenir debout.
Devant le roi, il se prosterne. Le dernier fils survivant de Jonathan. Il
s’humilie devant David, espérant seulement d’échapper la mort. Et le roi,
David, qu’est-ce qu’il fait ? Il lui restaure son héritage perdu. Il lui fait assis
à sa propre table. Il le trait comme son propre fils.
Qu’est-ce notre Roi a fait pour nous ? Il est venu nous chercher, et malgré
notre état, malgré notre héritage, malgré nos péchés il n’est pas venu pour
nous juger.
Comme il a dit : Jean 12 :
46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque
croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.
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47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi
qui le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le
monde.
Il nous appelle de sortir des ténèbres et d’accepter sa grâce.
Application :
Un des premiers missionnaires à L’Afrique, C.T. Studd a dit « Si Jésus Christ
est Dieu et s’il est mort pour moi, alors il n’y a aucun sacrifice trop grand
pour moi à lui rendre. »
Il a compris la grandeur de cette grâce versée sur lui. Il a compris le
gratitude qu’il a du rendre à Dieu. Il a compris la joie de louer Dieu pour
son sacrifice.
Lorsque nous lisons cette histoire de Mephibocheth et lorsque nous
comprenons cette illustration de grâce, et lorsque nous nous voyons à la
place de Mephibocheth, alors donc, nous devons aussi rendre hommage à
ce Dieu et dire « C'est bien moi, pour te servir ».
David a cherché Mephibocheth pour se réconcilier avec lui par amour de
Jonathan. Dieu nous a cherché pour nous réconcilier à lui par l’amour et
par la mort de Christ.
Il reste deux questions que nous devons nous poser :
Première question :
Est-ce que je suis comme Mephibocheth, exil, séparé de mon héritage,
séparé de mon Dieu. Est-ce que je dois répondre à l’appel du Roi ?
Deuxième question
« Par mon amour de Christ, existe-t-il quelqu’un avec lequel je dois
chercher à me réconcilier ? »
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Et pour chacun et chacune de nous, nous devons nous identifier avec
Mephibocheth. Comme quelqu’un qui à reçu la grâce du roi.
Et nous devons nous consacrer comme C.T. Studd, prêt à lui rendre le
sacrifice de notre service et le sacrifice de nos vies.
Amen.
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En fin cette histoire parle de la doctrine de la Dépravation/dépravé de
l’homme.
La "Dépravation Totale" ou ‘La Corruption Totale’ de l'homme ne veut pas
dire que l'homme est aussi dépravé que possible, mais que son était est
aussi pire que possible. Il est séparé de Dieu et il est incapable de réparer
cette condition.
Mephibocheth était dans cette condition. Séparé de son héritage, Il n’y avait
rien qu’il a pu faire pour le regagner. Il n’a pas pu combattre pour le
regagner. Légalement il n’a pas pu le récupérer. Et il n’avait pas la
possibilité de marchander avec le roi pour l’obtenir.
C’était seulement par la grâce du roi qu’il a pu le regagner. Et c’était même
le roi qui a du l’initier.
La doctrine du péché originale ?
Comme Mephibocheth nous sommes né dans une famille qui a perdu
l’héritage. Donc nous héritons le malheur de nos pères. Nous sommes nés
dans la condition qu’ils ont crée.
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