
Carême - semaine 2
du 25 Février au 3 mars 2013 

Bonjour à toutes et tous !

Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre ce temps de carême en communion avec la création, et plusieurs d'entre vous nous 
signalent vivre cette expérience en famille ou en groupe. Cette semaine a été riche en actualité, nous avons découvert que les che-
vaux finissent dans les lasagnes des grandes entreprises (Findus, Picard etc.) et cela, en grande partie, parce qu’une interdiction les 
prive de la capacité de circuler sur les routes de Roumanie ! Or cette vision de la « modernité » est déjà périmée ; ailleurs (y compris 
en France) des villes réintroduisent des chevaux (et des moutons) dans le loisir ou l’entretien des espaces verts…

La citation de la semaine
(extraits de Esaïe 11.3-9)
« …. Il respirera la crainte de l'Éternel; Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-dire. 
Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera la terre de 
sa parole comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 
La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins. 
Le loup habitera avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau; Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, 
seront ensemble, Et un petit enfant les conduira. 
La vache et l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille. 
Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. 
Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte ; Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, 
Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. … »

En écho aux prescriptions contenues dans Genèse 1-29, répondent ces très beaux passages prophétiques d’Esaïe auxquels nous 
pouvons nous relier comme un point de mire, un objectif à cultiver dans notre cœur, avec lucidité et espérance !

Un ouvrage
"On devrait pouvoir dire et voir que les chrétiens, « par nature », sont émerveillés, adorateurs, désintéressés, bienveillants, 
prudents, frugaux, maîtres d’eux-mêmes, justes... Et qu’ils sont, «par nature», des «écologistes» et des «économistes», qui «pas-
sent» avec légèreté dans la «Maison commune», connaissent ses limites, bénéficient d’elle sans en abuser, sans l’accaparer, la 
soignent, comme on soigne et partage une mère... On devrait pouvoir le dire et le voir..." (p. 88-89), extrait de l’ouvrage : « Vert 
comme l’espérance ; Plaidoyer chrétien pour l’écologie » de Nicole Echivard- Ed. Media Paul, (Préfaces de Mgr Stenger et de Pierre 
Rabhi), paru en septembre 2012. Un livre engagé, une écriture hors norme mêlant les interpellations personnelles d’une grande 
finesse et les références bibliques ; une démarche et une réflexion qui témoignent d’une profonde sensibilité et d’une grande 
connaissance des réalités écologiques de notre époque. 
http://www.foyermariejean.fr/ecologieetfoichretienne.html" http://www.foyermariejean.fr/ecologieetfoichretienne.html 

Les films
Une semaine riche en films intéressants ; signalons seulement « Chimpanzés » et « Des abeilles et des hommes ». « Si les abeilles 
disparaissaient du globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre » disait Einstein. Or, depuis quinze ans entre 50 et 90% 
des abeilles ont disparu ! 

Les recettes
Cette semaine, nous vous proposons trois plats principaux,  un dessert et une infusion, extraites du livre de cuisine végétarienne 
écrit par Taïkan Jyoji et Françoise Dye, dans le cadre des projets du Centre Zen de « la Falaise Verte » : "Les saveurs du zen", Editions 
Almora, 2009. Vous trouverez dans cet ouvrage 108 recettes savoureuses et zen.  Merci aux auteurs pour leur aimable contribution !

Soupe de pois cassés à la menthe (ou à la mélisse)
Ingrédients pour 6 personnes
420 g de pois cassés verts mis à tremper la veille puis rincés et égouttés ;
1 grosse poignée de flocons d’orge (facultatif) ; 
une dizaine de feuilles lavées et grossièrement hachées de menthe ou de mélisse citronnelle et quelques feuilles entières pour la 
décoration ; 
sel ; huile d’olive ; croûtons de pain grillé. 

Préparation
Démarrer la cuisson des pois cassés dans environ 3/4 litre d’eau froide, à découvert. Lorsque l’eau bout baisser le feu et surveiller 
la cuisson en prélevant régulièrement l’écume qui se forme à la surface à l’aide d’une écumoire.
Lorsque les pois cassés sont tendres, ajouter 1.5 à 2 litres d’eau chaude, les flocons d’orge (facultatif), saler, porter à ébullition, 
ajouter la menthe ou la mélisse, mixer finement le tout en ajoutant de l’eau chaude si nécessaire. Ajouter un filet d’huile d’olive 
avant de servir, et décorer de quelques feuilles de menthe ou de mélisse. Servir éventuellement avec des croûtons.

Suggestion
On peut éventuellement ajouter avant de mixer des restes de légumes cuits.

Chicons au soleil  une salade vitaminée
Ingrédients pour 6 personnes
4 endives moyennes 
le jus d’ ½  orange ; du jus citron ; le jus d’ ½  pamplemousse ; ½  pamplemousse en quartiers pelés et coupés finement ; 1 cuillerée 
à soupe de moutarde ; 2 cuillerées à soupe d’huile ; 1 à 2 cuillerées à soupe de sauce de soja ; 
50g de roquefort ou autre fromage bleu en petits morceaux ; 3 cerneaux de noix concassés.

Préparation
Une fois les endives lavées (on ne les laisse pas tremper dans l’eau, cela accentuerait leur amertume), enlever à l’aide d’un 
couteau pointu, le petit cône amer à la base de chacune, puis les couper en deux dans la longueur, et en tronçons de 2cm 
environ.
Les mélanger aussitôt avec les jus d’orange et de pamplemousse.
Préparer l’assaisonnement en diluant la moutarde avec le jus de citron, ajouter l’huile et la sauce de soja et on mélange cette sauce 
aux endives.
Ajouter le bleu et les noix.
Mélanger intimement le tout, goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire. Servir aussitôt.

Chou braisé aux marrons - Sauce gingembre
Ingrédients pour 6 portions
Peu d’huile  ; 600 g de  chou dur  (dit aussi  chou blanc)  ;  500 g de  carottes  ;  1  à 2  cuillerées à  café de  carvi  en grains  ;  1  à 2 
cuillerées à café de cumin en poudre ; un filet de vinaigre (de cidre de préférence) ; sel ; persil haché ; 250 g de marrons cuits à la 
vapeur ou à l’eau avec 1 cuillerée à café de grains de carvi ou de fenouil (facultatif).

Préparation
Laver et trier le chou entier en enlevant feuilles abîmées et grosses côtes visibles, et le couper en très fines lamelles.
Peler, laver, et couper en rondelles les carottes.
Faire cuire le chou à la vapeur pendant 10 à 15mn : il doit être « al dente ».
Faire chauffer un peu d’huile dans une sauteuse, y faire revenir les grains de carvi en remuant vivement pendant quelques 
secondes avec une spatule sur feu vif.
Ajouter les lamelles de chou en mélangeant le tout pendant 1 ou 2 minutes, baisser le feu, saler,  verser le vinaigre, couvrir et pro-
longer la cuisson sur feu très doux jusqu’à ce que les légumes soient tendres.
Ajouter alors le cumin en poudre. Après avoir bien mélangé, goûter et rectifier l’assaisonnement. Réserver au chaud.
Mettre à chauffer un peu d’huile dans une sauteuse, y verser les carottes en mélangeant sur feu vif pendant 4 minutes envi-
ron. Saler, mélanger puis couvrir et laisser cuire sur feu très doux jusqu’à ce que les légumes soient al dente. Goûter et rectifier
l’assaisonnement. Réserver au chaud.

Deux façons de présenter ces légumes :
dans les plats de service déposer côte à côte le chou sur lequel on répartit les marrons, et les carottes parsemées de persil ;
mélanger chou et carottes, répartir les marrons par-dessus et parsemer de persil haché.

Suggestion
Accompagner ces légumes de ‘Sauce gingembre’ (voir recette suivante).

Sauce gingembre
Ingrédients pour 6 portions
25  cl  de  crème de  soja,    de  crème  fraîche  ou de  yaourt  nature  (de  lait  de  vache  ou de  soja)  ;  une    noix de  gingembre  frais 
finement râpé ; 1 cuillerée à soupe de sauce de soja.

Préparation
Après avoir bien mélangé tous les ingrédients, goûter et rectifier l’assaisonnement. Cette sauce doit être relevée. 

Variantes
On peut ajouter un filet de jus de citron, et /ou une pincée de raz al hanout.
Cette sauce peut accompagner du kasha (voir recette au chapitre ‘céréales…’) ou n’importe quelle autre céréale, des croquettes de 
légumes ou de céréales, des légumes cuits à la vapeur, etc.

Infusion pomme-gingembre-cannelle
Voilà une infusion recommandée pour stimuler la digestion. Son gout peut varier en fonction de la variété de pommes utilisée.
Ingrédients pour 6 verres
Des épluchures et des trognons de pommes de culture biologique, 1 cuillerées à soupe de gingembre frais râpé (ou des pelures de 
gingembre) ; 2 bâtons de cannelle (ou cannelle en poudre).

Préparation
Mettre les épluchures et trognons de pommes ainsi que les épices dans 8 verres d’eau puis faire chauffer l’infusion jusqu’à 
frémissement et laisser sur feu très doux pendant 10 minutes.
Eteindre le feu et laisser infuser hors du feu pendant encore 10 minutes.

Variante 
D’autres épices peuvent entrer dans la composition de cette infusion (clous de girofle, anis étoilé…). 

Cla-tous-fruits
(recette inspirée du clafoutis, avec moins d’œufs, et sans beurre)

Pour confectionner ce dessert, on peut utiliser toutes sortes de fruits seuls ou mélangés : pommes, poires, abricots, pêches, bru-
gnons, cerises, prunes, kiwis, bananes, figues, etc. C’est une bonne façon d’utiliser des fruits qui s’abîment.
Cette recette peut également être adaptée aux légumes : endives, poireaux courge, potimarron, courgettes, etc. Dans ce cas on 
n’utilisera, bien entendu, pas de sucre, et des aromates adaptés. 

Ingrédients pour 6 portions
Des fruits de saison ; 2  œufs entiers ou 2 jaunes et 4 blancs séparés ; une pincée de sel ; + ou – 75 g de sucre ; 60 g de farine 
tamisée ; ½ cuillerée à café de levure ; ½ dl de liquide (lait de vache, de soja ou bien jus de fruits) ; ¼ dl d’huile, épices (selon les 
fruits utilisés : cannelle, vanille, cardamome, quatre épices, muscade, clou de girofle…) ; noix, noisettes ou amandes concassées 
(facultatif).

Préparation
Dans un plat à gratin huilé, disposer une bonne couche de fruits coupés en gros morceaux.
Préparation de ‘l’appareil’ : 
Dans une jatte, fouetter les jaunes d’œufs* et le sucre jusqu’à ce que le mélange ‘blanchisse’. 
Ajouter le liquide choisi et l’huile en continuant à fouetter, puis peu à peu intégrer la farine et la levure tamisée en travaillant la 
pâte au fur et à mesure, puis le ou les épices choisis.
Ajouter en dernier lieu, cuillerée  par cuillerée, les blancs d’œufs* en neige -pas trop ferme- (montés avec une pincée de sel), et les 
intégrer à la spatule, en soulevant la pâte. 
Verser cet appareil par-dessus les fruits en les nappant bien. 
Saupoudrer à la surface noix, noisettes ou amandes concassées (facultatif).
Cuire au four préchauffer à 170°/180° (Thermostat 6/7) pendant 25 à 30 minutes.  

Suggestions
En ce qui concerne les cerises, trop aqueuses, je suggère de les faire préalablement dégorger dans une sauteuse.
Si on utilise des abricots ou d’autres fruits très acides (ananas…), afin de neutraliser l’acidité je suggère de les mélanger avec des 
feuilles de basilic ciselées.  
Si on utilise des poires, je suggère de les parfumer avec du quatre épices ou bien un mélange de cannelle, clou de girofle, muscade, 
et de répartir dans les fruits de petits morceaux de chocolat.
Si on utilise de la rhubarbe : on la trie, la lave, et on la coupe en tronçons, puis on la fait cuire avec un peu de sucre à feu doux.  On 
accompagne ce dessert d’un coulis de fraises (fraises réduites en purée avec un peu de jus de citron, de sucre, et de crème de lait 
ou de soja).


