
Mephiboscheth était dans la ville du roi, Jérusalem, comme l’un
des fils de roi, comme un membre de sa famille. Les paroles de
David à Mephiboscheth étaient gracieuses. Dieu montre sa grâce
à tous ceux qui viennent à Lui par le Seigneur Jésus. Dieu, dans sa
bonté  leur  pardonne  « en  Christ ».  (Voir  Ephésiens  4:32).  Paul
écrivit aux chrétiens d’Éphèse « Ainsi donc, vous n'êtes plus des
étrangers,  ni  des gens du dehors;  mais  vous  êtes ...  gens  de la
maison de Dieu ».                          (Ephésiens 2:19)

La bonté de Dieu
   « Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour
pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause
des  oeuvres  de  justice  que  nous  aurions  faites,  mais  selon  sa
miséricorde ».                             (Tite 3:4,5)

“Voyez  quel  amour  le  Père  nous  a  témoigné,  pour  que  nous
soyons  appelés  enfants  de  Dieu !  Et  nous  le  sommes.  Si  le
monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu” (1 Jean
3:1). Tous  ceux  qui  font  confiance  au  Seigneur  Jésus  comme
Sauveur et Seigneur peuvent dire : « Et nous le sommes ».

Une invitation du Seigneur Jésus !

    « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend
ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui,
et lui avec moi ».                                                  (Apocalypse 3:20)

« Que la grace de notre Seigneur 
Jesus-Christ soit avec vous ! ».

(1 Thessaloniciens 5:28)
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La gentillesse du roi David envers Mephiboscheth
(Une illustration de la bonté de Dieu)

« Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des 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 ».            (2 Samuel 4:4)

Le  roi  Saül  a  essayé  de  tuer  David  à  plusieurs  reprises  mais
Jonathan était un ami de David et l'a averti quand il pourrait le
faire. Saül et tous ses fils sont morts dans une bataille avec les
Philistins, les ennemis d'Israël.

David aimerait montrer à tous ceux qui restaient de la maison
de Saül la gentillesse de Dieu
     Après un certain temps, le peuple a demandé à David d'être leur
roi. Puis, lorsqu'il fut établi dans son royaume, il pensa à la maison
de  son  ancien  ennemi  Saül.  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 ? »    (2 Samuel 9:1-8)

David entend parler de Mephiboscheth 
   Un serviteur de  la  famille de  Saül  parla  à  David du fils  de
Jonathan, Mephiboscheth,  qui était boiteux. Mephiboscheth était
dans  un  endroit  appelé  Lodebar  qui  signifie  « un  lieu  sans
pâturage ».  Peut-être  qu'il avait  peur  que  David  cherche  à  le
punir à cause des fautes de son grand-père Saül. Il ne savait pas
que David voulait lui montrer de la gentillesse.

Nous tous, comme Mephiboscheth, étaient à l'écart
     La Bible dit : « Il n'y a point de juste, pas même un seul : Nul
n'est intelligent, nul ne cherche Dieu;  tous sont égarés, tous sont
pervertis ; il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul »
(Romains 3:10-12). Mais  Jésus  est  le  Sauveur  de  tous  ceux  qui
mettent leur foi en Lui. Quand le monde était loin de Dieu, morts
dans leurs péchés, dans Sa bonté Dieu a préparé un chemin  afin
que nous puissions être en Sa présence sur une base juste. « Car le
Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie comme la rançon de plusieurs ».            (Mako 10:45)

Le roi David envoya ses serviteurs à Lodebar pour amener
Mephiboscheth en sa présence
     Lorsque  Mephiboscheth entra en présence  de David, il était
très humble, il s'inclina et dit : « Quel est ton serviteur pour que
tu  regardes  un  chien  mort  tel  comme  moi ? »  (2  Samuel  9:8).
« l'Ecriture dit :  Dieu résiste  aux orgueilleux,  mais il  donne la
grâce aux humbles.  Soumettez-vous donc à Dieu … approchez-
vous de Dieu, et il s'approchera de vous ».                (Jacques 4:6-8)

David dit  à Mephiboscheth :  « Ne crains point  … tu mangeras
toujours  à ma table … et Mephiboscheth mangea  à la table de
Davidi comme l’un des fils de roi ».                    (2 Samuel 9:7,10)
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