
« Invoque ! » 

Les dimanches de carême ont tous un nom en latin.  
Ce nom correspond au premier mot de l’introït du jour.  
Aujourd'hui nous sommes Dimanche Invocavit.  
C’est le premier mot de l'introït pour le premier dimanche de 
carême. Il est pris du Psaume 91.15 qui commence en disant :  
« Il m’Invoquera », (il fera appel à moi).  

On peut se demander qu’est-ce que ça veut dire invoquer Dieu ?  
On peut se demander à quoi bon invoquer Dieu ?  
Est-ce que ça change quelque chose à la vie ?  
Est-ce pertinent ? Est-ce nécessaire ?  

Pour répondre, voyons ce que nous dit le verset 15 du Psaume 91 
dit : « Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la 
détresse, je le délivrerai et je l’honorerai. »  

Ce verset nous dit que Dieu répond à celui qui fait appel à lui.  
C’est-à-dire que Dieu écoute tout ce qu’on dit et qu’il écoute chacun 
de nos appels. Mais il ne fait pas qu’écouter et répondre.  
Dieu promet de se rendre présent dans la vie de celui qui l’invoque.  
Mais pas une présence passive. Il ne se rend pas présent juste pour 
observer de plus près ce qui nous arrive.  

Il se rend présent pour agir. Pour agir avec puissance.  
Il vient à celui qui l’invoque pour le délivrer et pour l’honorer.  
Il vient afin d’agir avec puissance, en Libérateur.  
Il délivre celui qui l’invoque de ce qui lui pèse, de ce qui le trouble.  
Et en plus il honore celui qui l’invoque. Il l’honore parce qu’il lui a fait 
confiance.  

La délivrance que Dieu effectue ne doit pas être attribuée au hasard. 
 



Il honore celui qui lui fait confiance et qui l’invoque afin que l’action 
de Dieu en sa faveur serve de témoignage à ceux qui sont encore 
sceptiques à la grâce et la miséricorde de Dieu.  

Qui sommes-nous pour que Dieu réponde à notre appel ?  
Qui sommes-nous pour que Dieu nous réponde ?  
Qui sommes-nous pour qu’il se rende présent dans notre vie ?  
Qui sommes-nous pour mériter la délivrance de Dieu ?  
Qui sommes-nous pour mériter d’être honorés par lui ? 

Nous n’appartenons pas à une élite, à un groupe supérieur au reste 
du monde. La seule raison pour laquelle Dieu nous répond, 
se rend présent, nous délivre et nous honore, c’est Jésus-Christ.  

Jésus-Christ a pris notre place sur la croix et reçoit sur lui la 
condamnation qui nous correspondait.  
Par son sacrifice volontaire, Jésus-Christ paye notre dette,  
dette que nous avons contractée par nos nombreux péchés.  

Par sa mort notre dette est effacée.  
Par sa résurrection nous sommes réconciliés avec Dieu.  
Par le Baptême il a fait de nous ses enfants.  
Par la nouvelle alliance, il nous traite comme si nous étions Jésus-
Christ même, son Fils bien-aimé.  

Si Dieu nous écoute, c’est grâce à Jésus-Christ.  
C’est lui qui a ouvert les portes du trône de la grâce de Dieu.  
C’est lui qui a ouvert la voie de communication.  
C’est lui qui nous a connectés au Dieu tout-puissant, notre Créateur.  
C’est Jésus-Christ qui nous donne l’opportunité d’invoquer Dieu.  
Par la foi, nous avons maintenant un accès direct au Père céleste.  

Si Dieu nous répond, c’est aussi grâce à Jésus-Christ.  
Tout comme par son sacrifice Jésus a obtenu le pardon et la 



réconciliation pour nous, et il nous a ouvert l’accès à Dieu,  
l’œuvre du Christ ouvre une voix dans le sens contraire.  

Dieu a choisi de communiquer avec nous à travers Jésus-Christ.  
Non seulement grâce au Christ nous sommes entendus,  
mais aussi grâce au Christ nous obtenons une réponse de Dieu 
chaque fois que nous faisons appel à lui.  

C’est aussi grâce à Jésus-Christ que Dieu se rend présent dans notre 
vie. Sans Christ nous étions des ennemis de Dieu.  
Grâce au Christ nous sommes en communion avec Dieu.  
Grâce à Jésus-Christ nous comptons avec la promesse de Dieu de se 
rendre présent chaque fois que nous l’invoquons.  
Non comme s’il y avait un mérite quelconque en nous,  
sinon par les mérites du Christ qui nous sont accordés par la nouvelle 
alliance dans le baptême. Dieu est avec nous grâce à Jésus-Christ,  
et Dieu restera avec nous grâce à Jésus-Christ.  

Mais Dieu ne vient pas en tant qu’observateur, pour voir de plus près 
ce qu’on fait ou ce qui nous arrive.  
Grâce à Jésus-Christ nous comptons avec la faveur de Dieu,  
et Dieu se rend présent pour agir en notre faveur.  
Grâce à Jésus-Christ Dieu délivre celui qui l’invoque, car pour Dieu 
c’est comme si son Fils bien aimé était en train de l’invoquer.  
Il ne peut rien refuser à son Fils, il ne refuse pas son aide à celui qui 
est en Christ, à celui qui l’invoque en Christ.  

Grâce à Jésus-Christ Dieu nous écoute, Dieu nous répond,  
Dieu se rend présent, Dieu nous délivre, et enfin, grâce à Jésus-Christ, 
Dieu nous honore.  

En Jésus-Christ il nous couvre de sa grâce, mais aussi de sa gloire.  
En Jésus-Christ nous sommes rehaussés.  
Grâce à Jésus-Christ nous devenons des enfants de Dieu.  



Grâce à Jésus-Christ Dieu habite en nous.  
Grâce à Jésus-Christ nous recevons des honneurs qui ne nous 
appartiennent pas, mais qui nous sont offerts gratuitement.  
Celui qui l’invoque sera délivré et en plus, il sera honoré par Dieu 
même.  

Nous lisions tout à l’heure dans l’épître aux romains,  
que Dieu se montre généreux avec tous ceux qui l’invoquent,  
qu’il sauve celui qui l’invoque.  

Le salut et la générosité de Dieu sont des bénédictions accordées en 
Christ.  
C’est grâce au Christ que nous pouvons invoquer Dieu.  
C’est grâce au Christ que nous sommes pardonnés et sauvés.  
C’est aussi grâce au Christ que Dieu nous comble de bénédictions 
dans notre quotidien.  

Quand Jésus a jeûné dans le désert pendant 40 jours. Il a eu faim.  
Jésus a eu un besoin matériel. Et c’est là, dans le besoin matériel,  
que le diable est intervenu pour tenter notre Seigneur.  
Le diable a essayé de confondre Jésus sur sa condition de Fils de Dieu 
en évoquant la mauvaise situation qu’il était en train de traverser.  

Mais au lieu de laisser le diable semer le doute en lui,  
Jésus invoque Dieu.  
Il invoque Dieu en s’en remettant à la Parole révélée.  
Il invoque Dieu lorsqu’il fait de la révélation son unique source de 
certitude.  

Il invoque Dieu sur lui et sur sa situation particulière,  
et avec l’assurance que Dieu l’écoute, lui répond, se rend présent,  
le délivre et l’honore, il s’oppose à la tentation.  

Le diable a aussi essayé de confondre Jésus par rapport à sa mission.  



Jésus est le Fils de David, l’héritier de la promesse faite à David.  
Jésus est celui qui régnera sur le monde entier pour l’éternité.  
Mais le diable offre à Jésus un raccourci et essaye de semer le doute 
en lui.  
Il lui offre tous les royaumes de la terre sans devoir passer par 
l’humiliation et les souffrances de la croix.  

Le diable essaye de confondre Jésus sur la façon d’accomplir sa 
mission, en lui disant que la fin justifie les moyens.  
Mais là encore, Jésus ne laisse le diable semer le doute en lui.  
Jésus invoque Dieu. Il invoque la Parole de Dieu et le Dieu qui agit par 
sa Parole.  

Et comme Jésus insiste en invoquant Dieu par sa Parole,  
le diable lui aussi évoque les Écritures et essaye de confondre Jésus 
sur la façon d’interpréter la Parole de Dieu.  
Le diable cite les Écritures en dehors de leur contexte et en dehors du 
plan de Dieu. Il prend un verset, justement du psaume 91, et le 
réinterprète en faisant dire à la Parole de Dieu ce qu’elle ne dit pas.  

Le diable essaye de confondre Jésus en lui faisant croire que Dieu 
s’est engagé à lui éviter tout mal.  
Si Jésus avait accepté l’interprétation que fait le diable de la Parole de 
Dieu, il se serait jeté d’en haut du temple et serait mort en s’écrasant 
par terre.  
Mais Jésus évite le piège en invoquant Dieu et sa Parole.  
Jésus invoque Dieu sur lui et sur sa situation particulière.  
Il invoque Dieu et s’oppose à la tentation.  

Il y a une différence entre évoquer la Parole de Dieu  
et invoquer le Dieu de la Parole.  
Le diable évoque la Parole de Dieu,  
Jésus invoque le Dieu de la Parole.  



Le diable rappelle ce que Dieu a dit,  
Jésus fait appel au Dieu qui a promis.  

Aujourd'hui j’évoque pour vous la Parole de Dieu dans cette 
prédication, mais c’est à vous d’invoquer le Dieu de cette Parole sur 
votre vie et sur votre situation.  
Je vous rappelle les vérités de la Parole de Dieu.  
Vous devez faire appel au Dieu de la Parole.  

Le Psaume 145.18 dit « L’Éternel est près de tous ceux qui font appel 
à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. »  
Évoquer la Parole de Dieu ne change rien à notre situation.  
Invoquer de tout cœur le Dieu de la Parole, par sa Parole,  
par ses promesses en Christ, ça change tout.  
Quand on invoque Dieu sur nous et notre situation,  
Dieu répond, Dieu se rend présent, Dieu délivre et nous honore.  

Dans le texte de l’Ancien Testament nous avons lu que  
le peuple soumis à l’esclavage a invoqué le Dieu de l’alliance  
et que celui-ci a répondu, qu’il s’est rendu présent, qu’il les a délivrés 
et qu’il les couverts d’honneurs devant toutes les nations.  

Le peuple qui souffrait sous le joug du Pharaon n’a pas simplement 
évoqué l’alliance que Dieu avait établie avec Abraham, Isaac et Jacob.  
Le peuple a invoqué le Dieu de l’alliance, il a fait appel à lui,  
ils l’ont invoqué sur leur situation et le Dieu de l’alliance a agi 
conformément à ses promesses.  

Le diable essaye de semer le doute en nous.  
Il ne se présente pas devant nous comme il l’a fait avec Jésus.  
Mais il profite des circonstances pour nous confondre  
par rapport à la grâce de Dieu envers nous et  
par rapport à ses desseins pour notre vie.  
Donc dans la confusion, ce que nous devons faire c’est invoquer Dieu. 



Invoquer le Dieu de la Parole.  
Invoquer le Dieu qui répond en Christ, qui se rend présent en Christ, 
qui nous délivre en Christ et qui nous honore en Christ.  

Quand tu es dans le besoin, quand il te manque quelque chose,  
le diable essayera de te faire croire que Dieu t’a oublié,  
que Dieu t’a rejeté, que Dieu t’a abandonné.  
Dans le besoin, invoque Dieu. Invoque le Dieu de la Parole.  
Utilise sa Parole pour faire appel à lui.  
Invoque-le sur toi et sur ton besoin, et sois dans l’assurance que Dieu 
te répondra, qu’il se rendra présent, qu’il te délivrera et te comblera 
de ses richesses. Invoque-le et garde la foi en Jésus-Christ. 

Dans tes projets personnels aussi. Le diable te proposera des 
raccourcis pour les accomplir, il essayera de te convaincre que tous 
les moyens sont bons pour atteindre tes objectifs.  
Mais plutôt que d’écouter l’adversaire,  
invoque le Dieu qui a fait une alliance de grâce avec toi.  

Invoque Dieu sur ton travail. Invoque Dieu sur tes études.  
Invoque Dieu lors des examens. Invoque Dieu dans ta vie de famille.  
Invoque Dieu sur ta vie de couple. Invoque Dieu sur tous tes projets.  
Invoque-le de tout cœur, et fais-lui confiance.  
Il répond à celui qui l’invoque. Il bénit celui qui l’invoque.  
Il accorde sa grâce à celui qui l’invoque.  

Face aux tentations, et surtout à la tentation d’interpréter la Parole 
de Dieu en dehors de son contexte, invoque le Dieu de la Parole.  
Plonge dans sa Parole et cherche dans ses promesses la vérité. 
Invoque le Dieu de la Parole sur tes pensées et sur tes ressentis. 
Invoque Dieu à l’heure de prendre des décisions et faire des choix. 
Invoque Dieu afin qu’il éclaire tes pensées.  
Ne fait pas qu’évoquer la Parole de Dieu.  
Invoque le Dieu de la Parole.  



Quand tu es dans la détresse,  
quand tu es troublé ou perturbé par les circonstances,  
quand tu es face à l’incertitude,  
quand tu es face à un nouveau tournant dans l’histoire de ta vie. 
Invoque Dieu. Invoque le Dieu de la Parole, celui qui te promet de 
prendre soin de toi et d’agir toujours pour ton bien.  
Invoque celui qui a promis de te répondre, de se rendre présent,  
de te délivrer dans la détresse et de te combler de bénédictions. 
Invoque celui qui t'appelle à l’invoquer.  
En Jésus-Christ tu es entre les bonnes mains de ton Père céleste.  
Invoque-le et il te réconfortera. Invoque-le et il te consolera. 
Invoque-le et il te renouvellera.  

Dans la douleur, l’angoisse ou la souffrance. Invoque Dieu.  
Rien ne lui échappe.  
Tu es malade, invoque Dieu. Invoque-le sur toi, sur ta maladie,  
sur ton traitement, sur les médecins qui te prennent en charge.  
Tu es fatigué, invoque Dieu. Invoque-le sur ce qui te dépasse, 
invoque-le sur ce qui pèse sur toi. Invoque-le face à la mort.  
Invoque-le dans la solitude. Invoque-le dans le deuil.  
Invoque-le sur toutes les circonstances de la vie.  
Invoque-le et il saura t’accorder sa paix.  
Invoque-le et il saura renforcer ta foi.  
Invoque-le et il éclairera ton chemin.  

Et que la Paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,  
garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ,  
par qui nous avons le privilège d’invoquer Dieu,  
par qui nous avons la certitude que le Dieu que nous invoquons 
répond, se rend présent, délivre et honore,  
par qui nous avons la certitude qu’en invoquant Dieu nous avons la 
vie éternelle. Amen. 


