
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de l'Unité Pastorale de Braine-l'Alleud     
Dimanche 21 février 2021 – 1er dimanche de Carême, Année B 

 Restaurer l’harmonie 

 

Jusqu’il y a un peu plus d’un an, performance, rentabilité, profit étaient les maîtres-mots de notre 

société mondialisée. Ils faisaient régulièrement la une des quotidiens et constituaient les 

préoccupations principales tant des économistes que des politiques. De-ci de-là, des mouvements 

contestataires se sont levés pour dénoncer une hégémonie aux conséquences désastreuses pour le 

vivant sur la planète. Laudato si’, l’encyclique du pape François, a bien mis en évidence combien 

l’enjeu résidait dans un lien à restaurer entre sauvegarde de la création et solidarité entre les êtres 

humains. Alors le covid est venu, révélant une solidarité de fait tant dans la dimension planétaire de 

l’épidémie que dans la nécessaire mobilisation de tous pour le vaincre. De surcroît, la pandémie 

semble confirmer ce que d’aucuns dénonçaient avec vigueur : un déséquilibre global causé, pour une 

bonne part, par un manque de sens des responsabilités de l’être humain. 

La Bible déjà interpelle l’homme qui perd le souci de son environnement. Mis au centre de la Création, 

il a mission de la cultiver et de la garder, nous dit le livre de la Genèse (Gn 2, 15). Or, force est de 

constater que, très tôt, l’homme se détourne de son Créateur et laisse s’immiscer l’iniquité dans les 

relations avec ses semblables. L’alliance après le déluge annonçait une harmonie restaurée. Pierre, 

dans sa lettre, verra dans le symbole de l’eau du déluge, avec toute son ambivalence à la fois 

destructrice et salvatrice, une anticipation du baptême chrétien. Passé par la mort avec le Christ, le 

baptisé est ressuscité avec lui. Il s’engage alors à mener une vie droite en communion avec tout le 

vivant. Les premières notes d’une catéchèse baptismale sont ainsi offertes aux catéchumènes mis à 

l’honneur en ce premier dimanche de Carême . 

Reconnu pleinement Fils de Dieu au sortir du baptême par Jean, Jésus est poussé au désert par 

l’Esprit pour y entamer la lutte contre les forces du mal sur laquelle insistera Marc dans son évangile. 

Satan est, par excellence, celui qui s’oppose à Dieu et à l’établissement de son Règne. Mais le récit 

est bref et débouche sur une harmonie recouvrée "Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le 

servaient" (Mc 1, 12). Alors l’annonce du règne peut débuter. La mission publique de Jésus s’engage 

et le message est clair, il y a urgence, "le règne de Dieu s’est approché" (Mc 1, 15). Les temps 

nouveaux inaugurés par Jésus nécessitent une conversion qui ne pourra faire l’économie d’une 

remise en question personnelle et d’une prise de conscience des contradictions de chacun. Dans 

cette perspective, le Carême nous aide à mourir à l’homme ancien en travaillant le solfège de notre 

vie afin que les notes de notre partition sonnent harmonieusement et au diapason d’un environnement 

réconcilié. 

 

COMMENTAIRE PAR .L’ABBÉ PASCAL ROGER . 

 ( extrait du journal Dimanche ) 

 

 Évangi l e      Commentaire    

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Jésus venait d’être baptisé. 

Aussitôt l’Esprit le pousse au désert 

et, dans le désert, 

il resta quarante jours, 

tenté par Satan. 

Il vivait parmi les bêtes sauvages, 

et les anges le servaient. 

Après l’arrestation de Jean, 

Jésus partit pour la Galilée 

proclamer l’Évangile de Dieu ; 

il disait : 

« Les temps sont accomplis : 

le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous 

et croyez à l’Évangile. » 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 

« Jésus fut tenté par Satan, et les anges le 

servaient »  

(Mc 1, 12-15)  

Les églises sont ouvertes pour vous recueillir et les offices ont repris sur base d’une inscription préalable.  Informez-vous dans 

vos paroisses : site Internet, courriel, téléphone, affichage aux entrées et dans les églises, … 

 
 


