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Le contexte dans lequel nous retrouvons David et Méphiboshet, fils de 
Jonathan, son meilleur ami maintenant mort au combat, est que David est bien 
installé et son règne commence sur le bon pied, avec le retour de l’arche de 
l’alliance, l’alliance inconditionnelle que Dieu a traitée avec lui, des victoires 
sur ses ennemis. David est fermement établi sur Israël comme souverain. 
 
Méphiboshet est un descendant de Saül, le roi déchu et maintenant mort au 
combat lui aussi. Les perspectives d’avenir ne sont pas très bonnes pour lui, car 
il ne fait pas partie de l’équipe gagnante et il est handicapé physiquement. Il 
devait s’attendre à sombrer dans l’oubli et on peut bien l’imaginer dépressif, 
car son avenir n’est pas très brillant. Le texte biblique nous montre sa 
condition en  
II Samuel 4 :4 
 
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.  
 
D’habitude les rois ne veulent pas garder d’adversaires potentiels parmi la 
famille du roi vaincu ou déchu ; ils sont généralement éliminés, de façon à 
éviter des obstacles à la nouvelle dynastie naissante. David est un roi bien 
différent des autres rois dont on a entendu parler depuis : 
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2Samuel 9:1-4 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.  
 
David et Jonathan avait fait une alliance quand ils étaient plus jeunes :  
 
1Samuel 18:1-4  David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors l'âme de 
Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son 
âme. Ce même jour Saül retint David, et ne le laissa pas retourner dans la 
maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait 
comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait, pour le donner à David ; et il 
lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture.  
 
David n’a pas oublié son alliance avec Jonathan, mais il a oublié la méchanceté 
de Saül, et il n’a pas l’intention de se venger de sa maison. Il est motivé à 
montrer de la gentillesse envers les survivants de la maison royale déchue. Il 
veut reproduire la bonté de Dieu, selon ses propres paroles. Nous avons ici une 
leçon très importante à retenir : il nous faut aussi reproduire la bonté de Dieu 
autour de nous. 
 
David va convoquer Méphiboshet, qui doit être bien inquiet de ce qui l’attend. 
David va pourtant le rassurer : il n’a rien à craindre, au contraire. 
 
2Samuel 9:5-8  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 ?  
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David va le considérer comme son propre fils et va lui fournir la protection et la 
sécurité qu’un homme handicapé ne pouvait à peine imaginer en ces jours-là. Il 
va lui permettre d’avoir des terres et des serviteurs, lui redonner une dignité et 
l’inviter à sa table en permanence. Malgré le rang qui les sépare, David le traite 
comme un égal, comme un fils, comme un prince ! En ce sens, David est un 
type de Jésus-Christ, qui nous accueille et nous traite de la même façon, mais 
avec encore plus de gloire et de considération, car il est venu dans le monde 
pour donner sa vie pour nous. 
 
2Samuel 9:9-11  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.  
 
L’honneur était moins grand pour Tsiba, qui devait servir Méphiboshet et il 
tenta plus tard de prendre pour lui-même toutes ses possessions en 
‘magouillant’ contre son maître. David le rétablit sur ses terres à son retour de 
la révolte d’Absalom (II Samuel 19 : 24-30)  
 
2Samuel 9:12-13  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.  
 

Il est heureux simplement du retour de David sain et sauf et du fait qu’il a 
toujours la permission de manger à la table du roi. Il a même renoncé à 
partager ses terres avec le serviteur, se disant satisfait de jouir de la faveur 
royale. 
 
Dans cette histoire, David est un type de Jésus-Christ, et nous avons un modèle 
humain et divin pour reproduire la bonté de Dieu dans notre quotidien. Nous 
pouvons aussi nous identifier à Méphiboshet, qui bien qu’il ne méritait rien de 
la part de David, a reçu bien au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer. 
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