
 
 

Réflexion sur le thème du Carême 2021 

« Discerner sa présence ». Tel est le thème choisi par Vie liturgique pour le carême 
2021. 

 

Nous entrons dans le temps de carême qui va nous conduire jusqu’à la grande fête de 
Pâques. Tout commence par cette invitation du mercredi des cendres « Convertis-toi et 
crois à l’évangile ». Cet appel à la conversion apparaît comme une invitation à discerner 
ce qui nous empêche de se laisser conduire par la volonté divine. 

Devant un monde aux multiples facettes, comment discerner la présence de Dieu dans nos 
vies? Que sera ce carême 2021 en ce temps exceptionnel d’une pandémie qui continue de 
bouleverser nos mœurs et notre manière de vivre? 

S’arrêter pour regarder ce que nous vivons est la première et la plus fondamentale décision 
de tout processus de discernement. Certes, nous devons rester « dans la course ». Et 
pourtant, nous avons toujours tendance à courir sans relâche. Mais après quoi et pour qui 
courrons-nous? Notre course est-elle bien une « course au bonheur », une course à la vie? 
Sommes-nous en train de bâtir la cité sainte de Dieu ou construisons-nous sur des biens 
périssables? 

À travers ce thème, une fois de plus, l’Église nous invite à entrer dans le temps du Carême 
en nous rappelant qu’avec la résurrection du Christ, rien n’est ni ne sera comme avant. Un 
monde nouveau se profile devant nous, et ce, en dépit de la Covid-19 qui a peut-être 
engendré un climat de peur et de traumatisme mais qui a pu être source de transformation 
et d’enrichissement. D’où l’importance de discerner ce que Dieu veut nous dire et 
d’entendre les appels au changement qui nous sont lancés. 

Durant 40 jours, saisissons cette chance formidable qui nous est donné pour renforcer notre 
lien avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs moyennant les 3 P que sont la prière, le 
partage, la pénitence (ou le jeûne).    

Qu’est-ce que le Christ attend de moi durant ce temps de Carême? Il me propose une amitié. 
Il me propose simplement d’éviter à chaque instant, selon le mot du Pape François : « de 
développer une mondialisation de l’indifférence ». Il m’invite, en ce temps du Carême, à 
Le rencontrer personnellement dans le sacrement de la réconciliation et à me laisser 
transformer par sa Parole. Pour y arriver, il est de bon aloi d’ouvrir mes yeux et de tendre 
mes oreilles afin de bien discerner sa présence dans notre monde agité et de La manifester 
par une vie réconciliée et donnée. Laissons Dieu agir dans notre histoire! Un bon temps de 
Carême à tous et à toutes! 
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