
UNE PLACE À LA TABLE DU ROI

2 Samuel 9:1-13 LSG
9 Et David dit : « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, pour que je lui fasse 
du bien à cause de Jonathan ?
2Etil y avaitserviteur de la maison de Saül dont le noma étéZiba. Alors, quand ils l'eurent 
appelé auprès de David, le roi lui dit :Sommestoi Ziba ? Il a dit : « A votre service !

3Alors le roi dit : «Estn'y a-t-il pas encore quelqu'un de la maison de Saul, à qui je puisse 
montrer la bonté de Dieu ?
Et Ziba dit au roi : « Il y a encore un fils de Jonathanqui estboiteux danssonpieds."
4Alors le roi lui dit : « Oùestil?"
Et Ziba dit au roi: "En effet, ilestdans la maison de Makir, fils d'Ammiel, à Lo 
Debar.
5Alors le roi David l'envoya et le fit sortir de la maison de Makir, fils d'Ammiel, de 
Lo Debar.
6Lorsque Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, fut venu vers David, il tomba 
sur sa face et se prosterna. Alors David dit : « Mephibosheth ?
Et il répondit : "Voici ton serviteur !"
7Alors David lui dit : « N'aie pas peur, car je te ferai certainement du bien à cause de 
Jonathan, ton père, et je te rendrai tout le pays de Saül, ton grand-père ; et tu mangeras 
continuellement du pain à ma table.
8Puis il s'inclina et dit: "Qu'est-ce queestton serviteur, que tu regardes un chien mort 
comme moi ?
9Et le roi appela Ziba, le serviteur de Saül, et lui dit : « J'ai donné au fils de ton maître tout ce 
qui appartenait à Saül et à toute sa maison.dixToi donc, ainsi que tes fils et tes serviteurs, vous 
travaillerez la terre pour lui, et vous y ferez entrerla moisson,que le fils de ton maître ait à 
manger. Mais Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours du pain à ma table. Or Ziba 
avait quinze fils et vingt serviteurs.
11Alors Ziba dit au roi : « Selon tout ce que mon seigneur le roi a commandé à son serviteur, 
ton serviteur fera de même.
« Quant à Mephibosheth »,dit le roi,"il mangera à[c]ma table comme un des fils du roi.12

Mephibosheth avait un jeune fils dont le noma étéMicha. Et tous ceux qui habitaient la maison 
de Zibaétaientserviteurs de Mephibosheth.13Ainsi Mephibosheth habita à Jérusalem, car il 
mangeait continuellement à la table du roi. Et il était boiteux des deux pieds.

Les luttes ont toujours fait partie de l'expérience humaine. Il y a des gens qui avaient tout, et puis, la vie s'est abattue 
sur eux. Un seul message négatif/une mauvaise nouvelle peut changer toute votre vie. Je parlais à une femme de 71 
ans, dont la vie a changé à cause d'un divorce tardif. Maintenant, elle est seule, travaille toujours parce qu'elle n'a 
pas les moyens de prendre sa retraite, du moins pas encore, a-t-elle déclaré. John Westhaver a été victime d'un 
accident de voiture qui a tué trois de ses amis et laissé sur son corps des marques de brûlures à 75 %. Il suffit d'un 
accident ou d'une mauvaise situation pour vous immobiliser, changer de statut, minimiser vos capacités. Juste un.

Mephibosheth était le fils de Jonathan et aussi le petit-fils du roi Saül, le premier roi d'Israël. En tant 
que petit-fils de Saül, Mephibosheth est né dans une situation privilégiée qui a radicalement 
changé lorsque les Philistins ont attaqué Israël. Selon 1 Samuel 31 :1-6 et Saül,
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Jonathan et deux des autres fils de Saul sont morts dans cette bataille au mont Gilboa. 2 Samuel 4:4 
nous dit que Mephibosheth n'avait que cinq ans à l'époque et lorsque la nouvelle parvint à la ville, sa 
nourrice le ramassa et s'enfuyait, mais dans sa hâte, elle le laissa tomber, lui blessant les deux pieds, 
et le rendant boiteux à vie.
Combien d'entre vous ont été larguésavant que? Peut-être physiquement, et pour certains émotionnellement. 
Vous avez peut-être été abandonné par un père absent, abandonné par cet homme ou cette femme avec qui vous 
pensiez passer le reste de votre vie. Un jour, ils vous ont simplement lâché. Certains ont peut-être été abandonnés 
par un patron, quelqu'un que vous pensiez être votre ami, ils vous ont abandonné. Être largué a des 
répercussions. Cela diminue l'estime de soi, vous donne de l'anxiété et de la peur pour aller de l'avant. Être 
abandonné durcira votre cœur contre les autres, contre le fait d'avancer. Être abandonné vous enlèvera votre sens 
de la valeur et nous le voyons avec Mephibosheth.
David s'est enquis de tous les descendants vivants du roi Saül. Habituellement, toute personne appartenant à la 
lignée d'un ancien roi doit être mise à mort de peur qu'elle ne se soulève et ne provoque une révolte. David ne 
cherchait pas la lignée de Saül pour les tuer. Il voulait faire preuve de bonté envers tous ceux qui restaient de la 
maison de Jonathan, son ami avec qui il avait conclu une alliance.
Le serviteur de Saül, Ziba, parla au roi David du fils de Jonathan, Mephibosheth, qui vivait à Lo-Debar. Debar en 
hébreu signifie « parler », « chose » ou « mot ». Le préfixe "Lo" a une connotation négative donc Lo-Debar 
signifie "pas de mot", "aucune chose", "pays de rien". Cela signifie « pas de pâturage », un endroit où il y a un 
manque, rien à vous restaurer, pas de durabilité, un endroit où vous ne voulez pas être trouvé. Lo-debar était 
un endroit bas. Cet endroit semble moins que ce que nous considérons comme une zone de ghetto car même 
dans le ghetto, vous trouverez de la nourriture, de la vie, de la musique, des enfants qui rient et jouent avec le 
peu qu'ils ont. Lo-debar était plutôt calme ; rien à réjouir et rien à dire.

David a demandé :"Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, pour que je lui 
montre de la bonté à cause de Jonathan ?
Une telle question montrait le genre d'amour que David avait. David est allé contre le principe de vengeance et 
contre le principe d'auto-préservation et a demandé ce qu'il pouvait faire à la famille de son ennemi. David a 
dit : « afin que je lui montre de la bonté à cause de Jonathan. David s'est souvenu de son alliance avec 
Jonathan dans 1Samuel 20:14-16 (NIV):
14Mais montrez-moi une bonté sans faille comme la bonté du Seigneur tant que je vivrai, 
afin que je ne sois pas tué,15et n'enlève jamais ta bonté à ma famille, pas même lorsque 
l'Éternel a retranché tous les ennemis de David de la surface de la terre.
16Alors Jonathan fit alliance avec la maison de David, en disant : « Que l'Éternel demande des 
comptes aux ennemis de David.

Les actions de David n'étaient pas seulement basées sur des sentiments, mais aussi sur l'alliance qu'il avait conclue avec 

Jonathan. C'était un homme de parole.

Après avoir entendu parler de Mephibosheth, David l'envoya immédiatement chercher. Pouvez-vous imaginer 
le tumulte, le bourdonnement, quand ces hommes du palais du roi sont montés à Lo-debar pour prendre 
Mephibosheth ? Il n'avait même pas sa propre maison. Au lieu de cela, il vivait dans la maison de quelqu'un 
d'autre. Néanmoins, cela a dû être très effrayant pour Mephibosheth.
Comme cela a dû être terrifiant lorsque les soldats du palais du roi ont dit à Mephibosheth qu'il devait 
les accompagner. Au fond de son esprit, il a peut-être anticipé le jour où David ferait comme d'autres 
rois et massacrerait toute menace potentielle à son trône. Il n'avait que 5 ans lorsque son père est mort, 
il n'avait donc aucune idée de l'alliance que son père Jonathan avait conclue avec David.

2

https://www.learnreligions.com/king-david-man-after-gods-heart-701169


Le coup frappé à la porte, l'arrachement d'un drap, le cri révélant la présence des hommes du roi, 
indiquaient aussi que Mephibosheth n'était plus caché à David. Il s'est peut-être senti en sécurité en 
pensant que le roi David ne savait rien de lui ni de l'endroit où il se trouvait. Jusqu'à ce point, il a évité 
David par peur.
Parfois, nos peurs et les situations auxquelles nous sommes confrontés nous paralysent, nous permettant de ne pas 
avancer. Notre passé peut nous paralyser, nous laissant dans la crainte et le jugement de quiconque souhaiterait nous 
aider. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que le Dieu du ciel voit exactement où vous êtes et vous appelle hors de 
cet endroit bas, hors de votre expérience de Lo-debar aujourd'hui.
La Bible dit que lorsque Mephibosheth vint devant le roi David, il se prosterna devant lui. David a senti la 
peur du jeune homme et l'a rapidement rassuré qu'il n'avait aucune intention de lui faire du mal. Au lieu 
de cela, David a dit :
« Ne crains rien, car je te ferai certainement preuve de bonté à cause de Jonathan, ton père, et 
je te rendrai tout le pays de Saül, ton grand-père ; et tu mangeras continuellement du pain à ma 
table.
David a promis à Mephibosheth ce qui lui appartenait en premier lieu. Mephibosheth savait peut-être que son 
grand-père possédait des biens, mais il avait trop peur pour en prendre possession. Vous pouvez avoir votre 
héritage Mephibosheth, était essentiellement ce que David a dit à Mephibosheth. C'est une histoire de Rédemption.

Jésus est ce Roi qui appelle chacun de nous à manger à sa table pour toujours. Que l'on soit malade ou 
boiteux, noir, vert, or ou blanc, rejeté, honteux, handicapé, blessé, jeune ou vieux, on nous offre tous 
une place à la table du Roi.
Mettez de côté votre peur car le Roi des rois vous appelle à sa table. Oubliez tous les 
handicaps que vous pensez avoir, car le Roi vous veut à Sa table.
Repentez-vous du tort que vous avez fait la semaine dernière, hier, ce matin et venez, car le Roi 
vous veut à sa table.
Que vous soyez de James Town, John Garland, Regent Park, Malton, Brampton, Etobicoke, York, 
North York, Hamilton, Scarborough, Mississauga, Vaughan ou Jane and Finch, ou Lo-Debar, il y a 
une place à la table du roi pour toi.
Vous n'avez pas besoin d'obtenir un doctorat ou une maîtrise pour vous asseoir à la table du roi.

Nul besoin d'habiter un château sur une colline ou une maison dans la plaine pour être invité à la table du roi.

Tout comme Mephibosheth, nous pouvons avoir une relation étroite avec le roi lorsque nous nous asseyons à sa 
table. Jésus dit à ses disciples :

Luc 22:29-30 (NLT) -29Et tout comme mon Père m'a accordé un Royaume, je vous accorde maintenant 
le droit30manger et boire à ma table dans mon Royaume. Et vous serez assis sur des trônes, jugeant 
les douze tribus d'Israël.

Nous avons une place à la table du Roi.
Mephibosheth ne se sentait pas digne de tout ce que David avait entrepris de faire. 
Il a dit: "Quoiestton serviteur, que tu regardes un chien mort comme moi ?
Ouah! Les gens se battent pour être appelé un chien beaucoup plus un chien mort. Certains d'entre vous étaient au Family 
Camp lorsque l'un des prédicateurs demandait à la congrégation de se tourner vers la personne à côté d'eux en disant: "Hey 
dawg". Cependant, il est orthographié ou prononcé, je ne pense pas que beaucoup de gens aient fait ce qui était demandé. 
En fait, il y avait beaucoup d'hésitation de la part de l'auditoire… Je suis sûr que tout le monde voulait savoir où le 
prédicateur voulait en venir avec ce message canin. En fait, je me suis tourné vers
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sœur à côté de moi et a dit: Hey Sis, quel gwaan? Je n'allais pas l'appeler un chien et elle pensait 
la même chose.

« Quel est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort comme moi ? Cela vous parle de l'état d'esprit de 
Mephibosheth. Les chiens n'étaient pas des animaux domestiques et n'avaient pas non plus de niches pour 
chiens à cette époque. Les chiens étaient dans la nature, loin de la maison. J'ai vu des chiens morts en 
Jamaïque, et ils n'ont pas été enterrés. Ils ont été incinérés en plein air. Un chien mort est inoffensif. L'état 
d'esprit de Mephibosheth l'a amené à se sentir insignifiant, estropié, sans valeur, un rien, sans valeur, sans 
dignité, un ennemi du roi. Il se voyait comme quelqu'un qui est émotionnellement et spirituellement brisé. 
Psychologiquement, il avait besoin de conseils pour toutes ces voix dans sa tête lui disant qu'il n'était pas bon, 
qu'il ne serait jamais rien. Les insécurités l'ont poussé à se cacher et à se sentir comme un chien.

La façon dont vous vous percevez détermine comment vous agissez et comment vous vivez en communauté. Il avait le 
syndrome du « pauvre moi » et avait besoin d'aide ! Mais le roi était présent pour lui apporter l'aide dont il avait besoin. Ne 
laissez pas vos handicaps vous empêcher de progresser et de sortir de votre expérience Lo-Debar - Dieu a toujours quelque 
chose de mieux pour vous.

L'identité de Mephibosheth était entachée. Son nom signifiait « de la bouche de la honte ». David a restauré l'identité 
de Mephibosheth. Il était maintenant à la table du roi. À la table du roi, il n'y a pas de place pour le discours intérieur 
négatif et les comportements destructeurs. Il était encore boiteux des pieds, mais à la table du roi, sa boiterie était 
couverte. Il était maintenant à un endroit digne.

Mephibosheth est tombé accidentellement et est devenu boiteux physiquement.
Certains d'entre nous ont été lâchés intentionnellement et sont devenus boiteux, émotionnellement, mentalement, affectant notre 

santé.

Lâchés comme des choses 
abandonnées Lâchés par un père 
délinquant Mère indifférente
Amis qui t'ont trompé
Des amis deviennent subitement des ennemis en pensant 
qu'ils sont meilleurs que vous
Abandonné parce que vous avez échoué à une année 

Abandonné parce que vous n'avez pas obtenu votre diplôme

Abandonné parce que vous ne faites pas partie du « groupe cool » à l'école 
Abandonné parce que vous n'avez pas les dernières baskets ou vêtements 
Abandonné parce que vous êtes simplement différent des autres. Abandonné 
parce que vous êtes considéré comme un geek.

Il y a une bonne nouvelle de grande joie 
aujourd'hui : Le Roi des Rois vous veut à 
sa table Le Roi a des friandises pour vous 
Le Roi a votre plat préféré
le roi vous appelle le roi a ce 
dont vous avez besoin le roi 
connaît vos difficultés
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Le roi connaît ta douleur
Le Roi connaît les stigmates attachés à votre vie, les stigmates attachés à votre état de santé, les 
stigmates attachés à vos handicaps, pourtant le Roi vous appelle à vous asseoir à Sa table.

Jésus est venu pour restaurer ce qui était perdu et ce qui était brisé.

Il vous appelle les siens. Il n'est pas un roi ou un parent qui vous traite de noms négatifs. Il ne vous dira 
jamais que vous n'êtes pas bonne, que vous n'êtes pas jolie, que vous ne serez jamais rien ou que vous êtes 
stupide. Il ne vous dira jamais qu'il ne vous aime pas, que vous n'avez jamais été désiré, que vous êtes celui 
de trop, que vous êtes une erreur.

Les parents brisés, les patrons et les personnes négatives diront ces choses. Ceux qui sont encore à Lodebar et 
qui n'ont pas identifié leur place à la table du Roi diront ces choses. Faire du mal aux gens fera du mal aux 
gens.

Ce monde n'est pas gentil avec nous. Même si ce n'est pas le cas, nous alimentons le système mondial sur Facebook, 
Instagram, Twitter, Tik Tok, d'autres médias, en écoutant des publicités qui nous laissent sentir que nous ne sommes pas 
assez intelligents, pas assez bons, provoquant l'autodépréciation et l'anxiété parce que certains d'entre nous croient les 
mensonges de toutes les choses dont nous nous régalons.

Par ici, Tik Tok vous dit de vous endetter (detter parce que vous n'avez pas d'argent), d'obtenir le dernier 
sac à main, chaussures, vêtements, botox, toutes les choses que vous voyez vos amis ou les personnes 
que vous suivez ont , des choses que vous n'avez pas.

Pendant qu'ici, Dieu dit : « Viens, viens à moi et je te donnerai du repos. Prenez mon jaune sur vous et 
apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Car 
mon jaune est facile et mon fardeau est léger. Dieu dit : "Votre siège est vide, venez prendre place à Ma 
table."

Dieu veut que tu sois assis à sa table parce que tu es aimé, choisi, pardonné, béni, racheté, protégé, 
redoutablement et merveilleusement fait, la prunelle de mes yeux.
Il y a abondance à la table du Roi, vous êtes accepté à la table du Roi. Il y a de la joie et de la sécurité à la 
table du Roi. Vous avez la faveur divine à la table du Roi et dans sa maison. Peu importe à quel point vous 
vous sentez brisé, Jésus dit « Viens ».

(craies….)

Vous n'avez pas besoin de vous sentir brisé ou de vivre dans un état de brisement. Jésus est le réparateur des cœurs 
brisés. Il répare les esprits brisés, les cœurs brisés et les esprits déchirés. Dieu se spécialise dans la fabrication de 
quelque chose de beau à partir de vases brisés. Il veut faire cela avec votre vie aujourd'hui.

Dieu vous a donné une identité. Il vous appelle sien. Tu es un enfant du Roi, lavé dans Son sang, rempli de 
son Esprit. Vous êtes destiné à l'éternité. Laissez la Parole de Dieu renouveler votre esprit afin que vous 
puissiez vous lever, vous brosser les dents et prendre place à la table du Roi.

Dieu veut vous redonner une place digne.
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1 Pierre 5:10 (NIV) -dixEt le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Christ, 
après que vous aurez souffert un peu de temps, vous restaurera lui-même et vous rendra forts, 
fermes et inébranlables.

Jérémie 30:17 (NIV) -17Mais je te rendrai la santé et guérirai tes blessures", déclare le LORD, 
'parce que tu es appelé un paria, Sion dont personne ne se soucie.'
L'ennemi peut penser que vous êtes mort, sans vie, inutile, on dirait que vous ne vous relèverez plus. Bien que 
vous ayez pu mourir de cette maladie, mais voici que Dieu vient, vous rétablissant la santé et faisant taire tous 
les "non" autour de vous et ceux dans votre esprit.

Psaume 51:12 (NIV) -12Rends-moi la joie de ton salut et accorde-moi un esprit bien disposé, 
pour me soutenir.

Dieu nous donne cette joie au fond de nos âmes. La joie du Seigneur est notre force.
Nous avons juste besoin de le retirer pour nous nourrir. Il y a de la joie dans notre salut. La bonté et la miséricorde de Dieu 

apportent la joie.

La Bible dit : Certes, la bonté et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie. Tous les jours de ta 
vie, de ma vie. Par conséquent, dans les bons moments, j'ai la bonté qui me suit et juste à côté de la bonté se trouve 
la miséricorde. Dans les mauvais moments, j'ai la miséricorde qui me suit et juste à côté de la miséricorde dans la 
bonté. Tous les jours de ma vie ! Ils ne vous quittent pas ; ils ne me quittent pas.

La bonté de Dieu pourvoira et protégera
La bonté et la miséricorde de Dieu apporteront le pardon et le pardon La 
bonté et la miséricorde de Dieu vous apporteront la faveur divine La bonté et 
la miséricorde de Dieu pourvoiront à vos besoins
La bonté et la miséricorde de Dieu vous aideront La bonté 
et la miséricorde de Dieu vous guériront. La bonté et la 
miséricorde de Dieu vous consoleront.
La bonté et la miséricorde de Dieu seront avec vous tous les jours de votre vie. C'est de quoi 
se réjouir.

David offre la grâce à Mephibosheth. De même, la grâce de Dieu nous trouve même lorsque nous ne la 
cherchions pas. Mephibosheth pensait que la vie était finie, mais le roi l'appela à table. Laissez Lodebar 
être un endroit qui pousse votre foi à devenir plus forte, et où la puissance de Dieu sera vue en vous.

C'est Charles Spurgeon qui a dit :
« C'est à cause de Jésus que le peuple du Seigneur est cher à Dieu. L'amour que le Père porte à son unique 
engendré est tel que, pour lui, il élève ses humbles frères et sœurs de la pauvreté et de l'exil pour qu'ils 
jouissent de la cour du roi, du rang noble et de la provision royale. Leur difformité ne les privera pas de leurs 
privilèges. La boiterie n'est pas un obstacle à la filiation ; l'infirme est autant l'héritier que s'il pouvait courir 
comme une gazelle.

Nous étions autrefois comme Mephibosheth. Cachés dans le péché et la honte, faibles, boiteux et craintifs jusqu'à ce 
que notre Roi vienne nous délivrer de nos Lo-Debars personnels.
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Nous avons été séparés de notre roi parce que nos ancêtres ont péché - séparés et cachés à Lo-Debar à 
cause de nos propres actions. Nous nous sommes séparés du Roi parce que nous ne le connaissions 
pas. Mais notre roi nous cherchait. Ses yeux parcourent la terre, nous attirant par son Esprit dans une 
relation avec lui. Où que vous soyez, le Roi est prêt à vous sortir de l'exil. La Bible dit dans Apocalypse 
22:15 (NIV):15Dehors se trouvent les chiens, ceux qui pratiquent les arts magiques, les 
sexuellement immoraux, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le 
mensonge.

Dieu veut que vous sachiez qu'à partir du jour où vous lui avez donné votre vie, vous n'êtes plus en 
dehors de la ville, Sa ville. Il veut que vous sachiez qu'il vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse 
lumière. Il veut que vous sachiez qu'il vous a appelé des ténèbres à la vérité, et que sa vérité vous libère.

Il veut que vous sachiez qu'il vous a appelé hors du désespoir, vers un espoir qui ne vous 
fasse pas honte. Il vous appelle de Lo-debar vers son palais.
Aussi brisé et désordonné que soit ce monde, Dieu veut que vous sachiez qu'il y a de l'espoir. Il vous a vu 
dans votre brisement et vous a toujours aimé. Il a vu nos désordres, nos brisements et nous a apporté le 
salut. La Bible dit :16Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
17Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde ; mais que le 
monde par lui puisse être sauvé.
Dieu nous aime tellement, vous et moi, qu'il nous a amenés dans un état de filiation et nous a donné un héritage qui 
dure pour l'éternité. Lorsque nous confions notre vie à Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché mais fils et 
filles du royaume éternel de Dieu. Confier votre vie à Christ signifie vous repentir de vos péchés, c'est-à-dire 
demander à Dieu de vous pardonner pour toutes les mauvaises choses que vous avez faites.
Si vous êtes engagé envers Christ, alors vous voudrez continuer avec le baptême d'eau en Son 
nom et Il a promis de vous remplir du baptême de Son Saint-Esprit. Si vous voulez vous asseoir à 
la table du Roi, vous devez suivre Ses instructions.
Un fils ou une fille s'assoit à la table du père, peu importe son apparence ou ce que les autres ont à dire sur lui. Un 
fils ou une fille ne se cachent pas dans des endroits bas, non, pas quand le Père appelle vers des hauteurs plus 
élevées et des profondeurs plus profondes, pas quand le Père a de verts pâturages et des ruisseaux d'eau vive.

Sors du fossé enfant de Dieu, sors des bas-fonds, sors de l'ornière, sors de tes pitiés, sors de tes 
grognements, avertis ton visage que Dieu est avec toi. Il viendra pour vous. Il y en a d'autres dans la vie 
qui ont perdu des membres ou sont nés avec des malformations congénitales, et ils se sont retrouvés à 
la table du roi. Qu'en pensez-vous? Quel péché ou désaccord vous empêche de vous asseoir à table avec 
votre famille ?
Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez pas donné votre vie à Christ, devinez quoi ? Le roi est ici. Le Roi est 
juste ici, prêt à vous remplir de Son Esprit pour faire de vous une nouvelle création en Christ. Peut-être que vous 
luttez dans votre esprit, dans votre vie, que vous vous sentez honteux, désespéré, blessé, le roi est là pour vous 
rafraîchir et vous renforcer pour affronter un autre jour. Tout et tout ce dont nous avons besoin est à la table du Roi, 
alors venez.
Vous avez la liberté de vous asseoir à la table des Rois lorsque vous êtes un enfant du Roi.
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