
 
 

 

Bonjour à tous les participants à ce Carême, 
 

Nous sommes arrivés ensemble à la quatrième semaine de ce carême. Comment vivons-

nous cette continuité de l’effort ? Quel sens donnons-nous à ce que nous vivons 

aujourd’hui en approchant de Pâques? Dehors, une dernière couche de neige vient nous 

rappeler que nous ne sommes pas tout à fait sortis de l’hiver. Et intérieurement, peut-être, 

que la maturation est encore en train de se faire, avant l’éclosion printanière, à l’abri, en 

silence. Pour nous, cette lettre est aussi une bonne pratique ; elle nous apprend la 

continuité dans 

l’engagement et le 

sens de la relation. 

Bonne continuation à 

tous et à toutes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carême - semaine 4 

Du 13 au 20 mars 2013 
 

Un ouvrage : 

« D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain – Lecture de Genèse 1,1 – 

12, 4 » 

d’André Wénin. Ed. du Cerf .2007 
 

Le théologien belge André Wénin privilégie dans ce livre une approche 
narrative et rhétorique, une méthode inspirée par le théologien jésuite Paul 
Beauchamp. Cette approche rend sa relecture du livre de la Genèse très riche 
et accessible. Pas à pas s’appuyant sur le texte hébreu retraduit; il nous fait 
redécouvrir la richesse de ce livre et nous en donne une interprétation 
novatrice et proche du texte. Ainsi qu’il s’agisse du don d’une nourriture 
végétarienne, juste après la création de l’homme et de la femme, comme une 
invitation faite à l’humain à réprimer ses pulsions en imitant la douceur de 
Dieu, ou bien de l’importance du sabbat, ou de l’explication de l’irruption de 
la violence dans le monde avec Caïn, ou encore du revirement de 
l’autorisation d’une nourriture carnée après le Déluge dans le cadre de la 
nouvelle alliance tissée avec Noé, André Wénin ouvre un éclairage pertinent 
qui nous rend familier  et contemporain ce livre de la Bible.  
Ces thèmes  rejoignent l’invitation des Chrétiens unis pour la Terre à gagner 
en justesse dans notre relation à ce don de Dieu qu’est la création, et en 
particulier dans notre relation au vivant. Voilà donc deux bonnes raisons de 
lire ce livre : redécouvrir la Genèse et approfondir notre connaissance des 
thèmes liés à la théologie de la Création, et à nous rapprocher spirituellement  
du dessein initial de Dieu.   
   



 
 

 

Actualités en relation avec notre action 

• La Nouvelle des nouvelles : l’élection de notre nouveau Pape qui prend le nom de 
Francois, qui vient d’Argentine et qui est connu pour incarner la pauvreté, la sobriété, 
l’humilité, la fraternité et la spiritualité (aux dires de tous les commentateurs). Nous 
ne pouvons qu’imaginer une filiation forte avec Saint-François d’Assise, le Poverello,  
celui qui Jean-Paul II a désigné comme le patron des écologistes ! Un signe 
d’espérance que nous envoie le Saint-Esprit et qui ne peut que nous encourager dans 
notre voie de fraternité avec toute la Création !  

• Quelques semaines après le salon de l’Agriculture à Paris, vitrine de la doxa officielle, 
nous vous invitons à vous procurer (en vente en ligne sur le site du CERAS, centre 
d’études et de réflexion sur l’action sociale des jésuites de France www.revue-
projet.com ) le numéro de février de la revue Projet sur le thème : « Agriculture : 
écologie pour tous ? » qui permet à travers les articles de bons spécialistes de 
mesurer l’enjeu et les moyens d’une conversion à l’écologie de notre agriculture. 
Quelques très bons articles supplémentaires sont en libre accès sur le même site, 
n’hésitez pas à aller y puiser des connaissances. 

• Par ailleurs, les suites de «  l’affaire des lasagnes » se répercutent sur les fabricants  
de produits alimentaires « tout-prêts » et notamment ceux spécialisés dans les 
lasagnes, dont le chiffre d’affaire a diminuée de parfois plus de 50%, conduisant 
certaines entreprises (et pas forcément les plus frauduleuses) à mettre la clé sous la 
porte. Nous pouvons être solidaires de ces personnes qui perdent leur emploi, mais 
cet épisode nous rappelle aussi notre pouvoir de consommateur. En choisissant des 
produits sains, en étant exigeant sur leur qualité, leur provenance et la transparence 
qui les entoure, nous pouvons non seulement réinvestir notre responsabilité, mais 
aussi influer sur les choix des fabricants en amont.  

 
 

La citation de la semaine  

« Et Elohîm bénit Noé et ses fils et leur dit : « Fructifiez et multipliez et emplissez la terre. Crainte de 

vous et terreur de vous seront sur tout le vivant de la terre et sur tout le volatile des cieux, en tout ce qui 

rampe sur l’humus et en tous les poissons de la terre : en vos mains ils sont donnés. Tout rampant qui 

est vivant pour  vous, ce sera pour manger, comme la verdure d’herbe : je donne tout pour vous. 

Seulement : la chair avec son sang, vous ne mangerez pas.» (Genèse  9, 1- 7 : traduction d’André 

Wénin) 

Ces prescriptions étonnantes et qui ont fait couler beaucoup d’encre,  prennent place après le déluge, 
quand Dieu fonde une nouvelle alliance avec l’homme. Elles nous interpellent fortement,  car en les 
analysant, nous pouvons comprendre que c’est à son «  cœur défendant » que Dieu les a prises. A 
« cœur défendant », il autorise l’homme à devenir carnivore. Dieu dans son infini amour, a donné le 
libre-arbitre à l’Homme et prend en compte la réalité de la violence humaine « non-prévue » 
initialement (et qui est la cause du déluge). Il propose ensuite une nouvelle alliance « par défaut » 
intégrant cette violence. Les humains mangeront désormais de tout, y compris la chair des animaux, à 
l’exclusion de leur sang, car le sang est le siège et le symbole de la vie, et la « forme intermédiaire » 
entre l’esprit et la matière. Mais, malgré tout, le projet de Dieu pour l’homme reste la douceur (9, 6b). 
Ces phrases, assez hermétiques, demandent une réflexion poussée sur leur sens profond et sur notre 
responsabilité,  à tuer ou ne pas tuer, à vivre en harmonie avec les hommes et le vivant…. Notre 
initiative de carême, tend à nous faire expérimenter une manière de restaurer la paix entre tous les 
vivants, qu’ils soient humains ou animaux, paix qui reste le vrai désir de Dieu pour sa création. 



 

Les recettes 
 

 
 

Cette semaine, des recettes glanées par Priscille sur internet et ailleurs. 
 

1 – Soupe paysanne  

(tirée des « recettes de la joie avec Ste Hildegarde de Bingen », J.Fournier-Rosset, Ed. Tequi) 

5 oignons 

200 g d’épinards 

100 g de Cantal 

Pain d’épeautre ou aux céréales 

Flocons de céréales 

crème fraîche ou 1 cuillère à soupe de lait écrémé 

Huile, galanga, cumin, sel et poivre 

Faire revenir les oignons dans deux cuillères à soupe d’huile. Saupoudrer avec une cuillère à 
soupe de flocons de céréales et mouiller avec un litre d’eau. Ajouter les épinards coupés en 
lamelles et laisser cuire pendant 20 mn. déposer dans une soupière une couche de tranches 
fines de pain d’épeautre ou de pain aux céréales, puis une couche d’émincé de Cantal, et 
ainsi de suite, jusque ce que la soupière soit aux  ¾ pleine. Verser par-dessus le bouillon de 
soupe après y avoir ajouté ½ cuillère à café de galanga et ¼ de cuillère à café de cumin, du 
sel, du poivre ainsi qu’une cuillère à soupe de crème fraîche comme liaison. 
 

2 - Soupe de betteraves et légumes d’hiver 

2 betteraves 

2 poireaux 

3 navets 

3 carottes 

1 panais 

+ citron, 1 CàS de cumin, lait de soja. 

Éplucher les légumes et les couper en petits morceaux. Les mettre dans une grande 
casserole, couvrir d’eau. Saler et poivrer, ajouter le cumin. Faire cuire au moins une heure. 
Quand les légumes sont cuits, passer la moitié de la soupe au mixer, remettre dans la 
casserole, cela donne une soupe épaisse très moelleuse. Servir avec le citron coupé en 
morceaux, chacun ajoutant à son goût ce jus de citron qui acidule cette soupe. On peut 
ajouter aussi un peu de lait de soja. 
 
 
 
 
 



3- Curry de Lentilles Corail (Dahl) tiré du blog de Mathilde en cuisine 

(Pour 2 personnes ou 3 en accompagnement de riz)  
140 gr de lentilles corail  

1 oignon  

2 tomates  

1 Càc. de concentré de tomate  

1 Càc. de curry, 1 Càc. de mélange d'épices "à l'indienne"  

2 clous de girofle, 1 pincée de cannelle  

Coriandre ou persil frais ciselé pour servir  

Emincer finement l'oignon. Peler et épépiner les tomates puis les couper en dés.  
Faire revenir l'oignon émincé, les dés de tomates, les épices et les clous de girofle dans 
l'huile pendant une dizaine de minutes.  
Ajouter les lentilles, mélanger puis couvrir d'eau (450 ml). Faire cuire 20 minutes.En fin de 
cuisson, ajouter le concentré de tomates, saler et poivrer. Manger accompagné de riz ou de 
naan (pain indien).  
 

4-  Pois chiches et pommes de terre aux épices (Pour 2 personnes) 
 (extraite du site www.recettes-vegetariennes.com) 

225 g de pommes de terre 
6 cuillères à soupe d'huile 
2 oignons émincés, 2 gousses d'ail écrasées 

1 morceau de gingembre de 1 cm, râpé (ou 1 cuillère à café de gingembre en poudre) 

1 boite de 400 g de pois chiches, égouttés 

2 cuillères à café de coriandre moulue 

1 piment vert, haché (ou 1 pincée de piment en poudre) - facultatif 

1 cuillère à soupe et 1/2 de poudre de mangue séchée (ou de chutney à la mangue) 

1 cuillère à café et 1/2 de garam massala (mélange d'épices) ou, à défaut, de massalé ou de curry 

Eplucher les pommes de terre et les faire cuire dans une grande casserole d'eau bouillante 
(vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau). Les égoutter et les couper en dés. 
Faire chauffer 3 cuillères à soupe d'huile dans une poêle à feu moyen. Faire frire les dés de 
pommes de terre jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Retirer les pommes de terre de la poêle. 
Verser à nouveau 3 cuillères à soupe d'huile dans la poêle. Faire revenir les oignons jusqu'à 
ce qu'ils soient dorés. 
Ajouter l'ail et le gingembre et faire frire 2 mn de plus. 
Ajouter les pois chiches, la coriandre, les piments verts éventuellement, la mangue séchée, 
le sel et les dés de pommes de terre. Faire frire pendant 2 mn en mélangeant bien. 
Ajouter l'eau (175 ml) et faire cuire pendant 15 mn en remuant de temps en temps. 
Saupoudrer de garam massala, mélanger et servir chaud 
 

6 – Potimarron rôti au sirop d’érable 

1 potimarron 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

1 cuillère à soupe de sirop d’érable 

sel, poivre, thym 

Éplucher le potimarron et le couper en gros dès. Mettre ces morceaux dans un saladier, 
saler, poivrer, ajouter l’huile, le sirop d’érable et le thym, bien remuer. Faites chauffer le four 
à 180°. Mettre les légumes sur la plaque du four, recouvrir d’un papier sulfurisé. Au bout de 
30 minutes retirer le papier, remuer les légumes et laisser cuire encore 20 minutes. 



 

5 - Spaghettis et boulettes de lentille à la sauce tomate (pour 6 personnes) 
(tirée du site : www.recettes-vegetariennes.com) 

Vous pouvez préparer une grande quantité de boulettes et les mettre au congélateur.  

1 boîte de 420 g de lentilles égouttées 

75 g de noix de cajou ou de noix 

1 bouquet d'oignons nouveaux hachés 

25 g de chapelure 

1 cuillère à soupe de curry 

2 oeufs battus 

1 boîte de 420 g de tomates concassées 

350 g de spaghetti 

Dans le bol d'un mixeur, verser les lentilles, les noix, les oignons, la chapelure, le curry, le sel 
et le poivre. Réduire en purée. 
Ajouter progressivement les oeufs et bien mélanger. 
Les mains mouillées, faire de petites boulettes (de 1,5 cm de diamètre) à partir du mélange. 
Faire chauffer l'huile de friture. Mettre les boulettes à cuire 2 mn environ, jusqu'à ce 
qu'elles soient bien dorées. 
Egoutter les boulettes sur du papier absorbant. 
Faire cuire les pâtes dans de l'eau bouillante salée. Les égoutter. 
Dans une casserole, mélanger les pâtes, les boulettes et les tomates. Réchauffer à feu doux. 

 
7- Fondant d'amandes aux épices et zestes d'agrumes 

 (Pour 4 pers.) sans gluten 
(extraites du site  http://bio-vegetarienne.cuisinepop.com) 

110 g de purée d'amandes complètes 

10g de poudre de caroube 

30 g d'huile d'olive  

85 g de sucre de canne blond 

2 œufs 

20 g de farine de riz complet 

 8 gouttes d'huile essentielle bio d'agrumes  

( citron jaune, orange douce, mandarine ou pamplemousse) 

1. à café de mélange d'épices (cannelle, anis, gingembre, coriandre, cardamome et girofle) 

Délayez la purée d'amandes complètes avec l'huile d'olive. Incorporez les œufs entiers 
battus et mélangez. 
Ajoutez successivement la poudre de caroube, le sucre de canne blond et la farine de riz en 
prenant soin de bien obtenir un mélange homogène. 
Intégrez les gouttes d'huile essentielle bio d'agrumes ainsi que le mélange d'épices et 
mélangez une dernière fois. 
Versez la préparation dans 4 moules individuels de 10 cm de diamètre et enfournez pour 10 
minutes à 210°C ( sans préchauffage)  
 

Nous vous souhaitons une bonne route, de la clairvoyance et de la constance pour 
poursuivre ce temps de carême. 
En fraternité avec la création toute entière. 
 

Chrétiens Unis pour la Terre 


